
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4149

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur en informatique

Job profile : The future professor will teach at ISTY, schoolof engineering of University de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. He/She will be able to teach from Bachelor fo
Master degree levels in the computer engineering degree curriculum...

Research fields EURAXESS : Engineering     Computer engineering
Computer science     Other

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Velizy et Mantes la Ville

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

55 AVENUE DE PARIS
DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

FRANCOIS DAVID
GESTIONNAIRE RH
01.39.25.41.03       01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISTY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7432 (201622146G) - Laboratoire d'informatique Parallélisme, Réseaux et

Algorithmique Distribuée

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



 
 

PROFIL DE POSTE 
Recrutement enseignants-chercheurs  

 
 
 

Composante : ISTY 

Département : Informatique 

Laboratoire : Li-PaRAD 

Localisation : Vélizy et Mantes la Ville 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : PR 

N° emploi : 4149 

Section CNU : 27 

 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

 

Concours :   MCF      ou       PR 
  

 

 
 

Profil pour publication : 
 

 

Enseignement :  

 
Le bassin économique de Vélizy est caractérisé par la forte présence d’industries liées au numérique  
auxquels l’ISTY apporte des compétences sous la forme de stage et de futurs employés. La filière  
informatique a été profondément rénovée récemment. Cette rénovation doit se poursuivre avec la 
diversification des contenus d’enseignement de manière à permettre l’accroissement significatif des 
effectifs en s’appuyant par ailleurs sur l’apprentissage et la formation continue.  
Le candidat a vocation à enseigner à tous les niveaux dans les spécialités de l’ISTY (essentiellement en 
filière informatique) et devra participer aux projets inter-filières. 

Recherche 
 
Le candidat devra s’insérer dans les thématiques du laboratoire Li-PaRAD, parallélisme, HPC, distribué 
et réseaux. 
Son projet de recherche pourra avec profit proposer des thèmes favorisant le rapprochement entre les 
différents sujets de recherche du laboratoire. 
 
Autre   
Le candidat aura vocation prendre des responsabilités administratives au sein de l’école. 
 
Contact pour le profil : Pierre Blazevic - pierre.blazevic@isty.uvsq.fr 
 William Jalby - William.Jalby@uvsq.fr 
 

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile 
The future professor will teach at ISTY, school of engineering of University de Versailles Saint-Quentin en 
Yvelines. He/She will be able to teach from Bachelor to Master degree levels in the computer engineering 
degree curriculum. He/she will have administrative and pedagogical responsabilities. 

 

 

Research Fields :  
The research activities of the future professor will relate to the research topics of the Li-PARAD laboratory 
including parallelism and High Performance Computing. 
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