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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

IUT Orsay 

 

N° emploi : 27MCF472 
Informatique : Algorithmique ou Apprentissage ou Interaction Homme-Machine 

Computer Science : Algorithms  or Learning or  Human-Computer Interaction 

 
Enseignement 
� Filières de formations concernées : les deux années de DUT informatique, le DUT informatique par 

apprentissage, le DUT informatique en un an, les licences professionnelles PRISM (PRogrammation Internet et 

Systèmes Mobiles) et SRSI (Sécurité des Réseaux et des Systèmes Informatiques). 

� Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : L’enseignant(e) recruté(e) devra enseigner l’informatique 

dans les filières mentionnées ci-dessus. Il devra enseigner, en priorité, les bases de données, l’IHM et renforcer le 

potentiel d’enseignement du département informatique dans des matières suivantes : structures de données et 

algorithmique, programmation orientée objet, génie logiciel. Des compétences en programmation web et/ou 

programmation mobile et/ou conception orientée objet (UML) seront, par ailleurs, particulièrement appréciées. 

L’enseignant(e) recruté(e) devra s’investir dans les différentes responsabilités pédagogiques, administratives et de 

communication du département. Il/elle pourra être sollicité(e) dans le cadre des actions de formation permanente 

 
Recherche  
� La priorité est donnée à un recrutement avec un profil de recherche relié aux thèmes de l’apprentissage ou de 

l’algorithmique. 

� Une des deux priorités concerne le recrutement sur le profil Apprentissage pour une intégration dans l'équipe 

A&O sur les thématiques Deep Learning, Apprentissage par Renforcement et Adaptation de domaine. L’autre des 

deux priorités concerne l’algorithmique pour une intégration dans l’équipe GALAC sur les thématiques 

algorithmique, graphes, optimisation combinatoire et systèmes en réseaux. 

� Un troisième profil possible est l’interaction homme-machine pour une intégration dans l’équipe HCC (Human-

Centered Computing) sur les thématiques  suivantes : les nouvelles méthodes d’interaction et de visualisation, 

l’interaction et la visualisation collaboratives, l’ingénierie de l’interaction, les méthodes de conception 

participative, l’interaction avec le web des données. 

� L'équipe A&O (Apprentissage et Optimisation) souhaite soutenir les activités en Apprentissage, spécifiquement 

en Deep Learning et Apprentissage par renforcement, qui jouissent d'une excellente visibilité au niveau 

international, sont au cœur du programme scientifique du Labex DigiCosme, et répondent à des problématiques 

industrielles importantes. 

� Les thématiques de recherche de l'équipe  GALAC sont centrées autour de trois axes : la combinatoire, la théorie 

des graphes et la conception d'algorithmiques pour les réseaux et les systèmes distribués. Elle a pour objectif de 

développer des outils pour concevoir des algorithmes efficaces (en appliquant des techniques issues de la théorie 

des graphes, de l'algorithmique géométrique,  les techniques aléatoires et de l'optimisation). Le candidat devra 

renforcer les axes des systèmes en réseaux et/ou théorie & algorithmique des graphes. 

� L’équipe HCC du LRI est constituée des projets communs Inria-LRI ExSitu (Extreme Situated Interaction) et ILDA 

(Interaction with Large Data) et cherche à développer ses travaux grâce à des compétences interdisciplinaires 

entre l’Interaction Homme-Machine et chacun des domaines suivants : les masses de données, l’apprentissage par 

machine, le design et la créativité. 
 

JOB DESCRIPTION  

  Teaching 

� Course programs: two-year DUT in computer science, apprenticeship DUT in computer science, 

one-year DUT in computer science, Professional licenses PRISM (PRogrammation Internet et 

Systèmes Mobiles - Internet programming and mobile systems) and SRSI (Sécurité des Réseaux et 

des Systèmes Informatiques – Network and computer systems security). 

� Pedagogical objectives and supervision requirements: the recruited candidate will have to teach 

computer science in the courses mentioned above. He (she) will have to teach as a priority 

databases, human-computer interaction, and strengthen the teaching potential of the department 



in the following courses: data structures and algorithms, object-oriented programming, software 

engineering. Furthermore, skills in web programming and/or mobile programming and/or object-

oriented analysis and design (UML) will be appreciated. 

� The recruited candidate will have to participate in educational, administrative and public relations 

responsibilities at the department level. He (she) may also be asked to participate in life-long 

learning activities. 

Research activities  

� The priority is given to candidates with a research profile related to Machine Learning or 

Algorithmics. 

� The recruited candidate with a Machine Learning profile will join the A&O team working on deep 

learning, learning by reinforcement and domain adaptation The recruited candidate with an 

algorithmics profile will join the GALAC team working on: algorithmics, graphs, combinatorial 

optimization and networked systems. 

� A third possible profile is human-computer interaction to join the HCC team (Human-Centered 

Computing) and work on: innovative interaction and visualization methods, collaborative 

interaction and visualization, engineering of interactive systems, participative design methods, 

interaction with the web of data. 

� The A&O team (Apprentissage et Optimisation) wishes to support activities in Machine learning, 

more specifically Deep Learning and Reinforcement Learning, that have excellent international 

reputation. These activities are at the core of the Labex DigiCosme scientific program and address 

important industrial issues. 

� The research themes of the GALAC team are centered on three areas: combinatorics, graph theory, 

design of algorithms for networks and distributed systems. The goal is to develop tools to design 

efficient algorithms (applying techniques from graph theory, geometric algorithmics, random 

techniques and optimization). The candidate will strengthen the networked systems and/or graph 

theory & algorithmic areas. 

� The HCC team is composed of the joined INRIA-LRI projects ExSitu (Extreme Situated Interaction) and 

ILDA (Interaction with Large Data). It seeks to develop research through interdisciplinary skills 

between Human-Computer Interaction and each of the following areas: Big Data, Machine Learning, 

Design and Creativity. 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : Laboratoire de Recherche en Informatique (LRI). 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

Laboratoire de Recherche en 

Informatique (LRI). 
 

8623 31 84 

 

CONTACTS : 

Enseignement : Chantal Reynaud, tel 01 69 15 68 37, chantal.reynaud@lri.fr 

Recherche : Yannis MANOUSSAKIS, tel 01 69 15 66 76, yannis@lri.fr, Johanne.Cohen@lri.fr, Michele.Sebag@lri.fr,  

Michel.Beaudouin-Lafon@lri.fr 

 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
 

Transmission du dossier uniquement via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


