
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 654

Numéro dans le SI local : 56625

Référence GESUP : 0234

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Recherche d'Information, Fouille de Données Massives et Multimodales pour les villes

et territoires connectés.

Job profile : Information Retrieval, Big and Multimodal Data Mining for Connected Cities and
Territories

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

VERONIQUE GRANDJEAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 86 09 08 17       04
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : fouille de données ; informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FEG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7020 (201822714R) - Laboratoire d'Informatique et Systèmes

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=36
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : FEG Faculté d’Economie et de Gestion 

Localisation géographique du poste : Aix en Provence 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU : 
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) 

27 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 0234 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 56625 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale x 1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 
Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ 
Art. 26-I-
1° 

Titulaires doctorat x 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + conditions 
spécifiques □ 

Art. 26-I-
2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ 
Art. 26-I-
3° 

4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou enseignants 
associés ou MCF IUF ou DR d’EPST □ 

Art. 26-I-
4° 

Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + responsabilités 
importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

Art. 58-1 Détachement européen □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 

Recherche d’Information, Fouille de Données Massives et Multimodales pour les villes et 

territoires connectés. 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Information Retrieval, Big and Multimodal Data Mining for Connected Cities and Territories   

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 

Information Retrieval, Data Mining, Big Data, Smart Cities, Mobilité de Produits et de Personnes  

 

Enseignement 

Département d’enseignement : ISSG (Institut Supérieur des Sciences de Gestion) 

Nom du directeur du département : Jean Caussanel 

Tél : 04 860 91 047 

e-mail jean.caussanel@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : LIS 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7020 

Nom du directeur de laboratoire :  Mustapha Ouladsine 

Tél : +33 4 91 05 60 62 

e-mail : mustapha.ouladsine@univ-amu.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
mailto:jean.caussanel@univ-amu.fr


Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

             2 / 2 
 

 
Profil détaillé 

 
Compétences particulières requises :  
Ce poste s’inscrit dans un développement interdisciplinaire de formations abordant la problématique des villes et 

territoires intelligents (Smart Cities) par le biais de la logistique ou de la mobilité, du management des services et 
des innovations numériques ou encore de l’analyse économique des territoires. Avec le développement des villes 
connectées, toutes ces disciplines vont disposer de données sur lesquelles bâtir leurs analyses, établir leurs 
modèles, fonder leurs prédictions et leurs services. Or ces données sont produites en quantité très importantes, 

renouvelées très fréquemment et présentent une forte hétérogénéité selon les sources. L’enjeu réside donc dans le 
traitement de ces données ou informations et dans le support à l’analyse et la décision.  
Dans ce contexte, les compétences visées sur ce poste concernent les domaines de Recherche d’Information et de la 
fouille dans les données (massives et multimodales) et l’aide à la décision appliquée aux problématiques de mobilité 
ou logistique urbaine. Disposer d’ores et déjà d’une expérience dans un des domaines d’application renforcera 
notablement la candidature. 
Les structures d’accueil exigent également une importante capacité à travailler en équipe, tant sur le plan de la 

recherche que de l’enseignement, ainsi qu’une volonté affirmée à travailler en collaboration avec le monde de 
l’entreprise. 
La personne devra avoir démontré, par ses publications, sa capacité à mener une activité de recherche intensive 
orientée vers un objectif de publication de très bon niveau.   
 
Enseignement :  

Les enseignements se dérouleront à la Faculté d’Economie et de Gestion (FEG) sur les sites d’Aix-Centre et 
Marseille-Centre.   
Au niveau licence, les besoins en enseignement correspondent aux cours d’informatique dispensés classiquement 
dans les premières années des filières « économie et gestion » : systèmes d’exploitation, environnements 
techniques et applicatifs Internet, tableurs, bases de données. 
Etant donnée la nouvelle offre de formation de niveau Master au sein de la FEG, les besoins se situent dans le 
domaine de l’Informatique de Gestion avec une orientation très forte vers les Systèmes d’Information traitant de 

grands volumes de données. 
Plus précisément, les compétences attendues devront recouvrir une partie des thématiques suivantes :  Méthodes 
de Recherche d’Information, Fouille de Données Multimodales (et massives), SGBD SQL/NoSQL, Informatique 
Décisionnelle, Systèmes d’Information distribuées au sein d’Objets Connectés, Visualisation. Il est fortement 
souhaité que les connaissances et compétences développées dans ces thématiques aient été appliquées aux 
domaines de la logistique urbaine (tracking, optimisation, visualisation) ou de la mobilité humaine en milieu urbain 
et périurbain.  

Un besoin important lié à ce poste se situe dans le suivi de la professionnalisation des étudiants de la faculté et plus 
particulièrement de certains Master : suivi d’alternants, relations avec les entreprises d’accueil, conseil de 

perfectionnement, formation continue et apprentissage, … Plusieurs expériences dans tout ou partie de ces 
domaines sont souhaitées.   
Enfin, la personne recrutée devra être capable de dispenser ces enseignements en langue anglaise.  
 

Recherche :  
Cette demande rentre dans le cadre du renforcement des activités de recherche dans le domaine de l’informatique 
du futur laboratoire LIS (Laboratoire d’Informatique et des Systèmes). Cette activité est structurée autour de deux 
pôles. Pôles sciences des donnée et pôle calcul. Le candidat renforcera l’une des lignes de force d’un des pôles à 
savoir :  
- Le pôle Science des Données réunit des chercheurs autour des problématiques centrées sur les données, d’un 

point de vue informatique, qu’il s’agisse de leur représentation, de leur manipulation ou de leur traitement. Ce 

pôle implique une cinquantaine de chercheurs couvrant un large spectre allant de la théorie (apprentissage 
automatique, fouille de données, informatique linguistique) aux applications (recherche d’information, 
recommandation de contenus, traitement automatique des langues, bioacoustique, humanités numériques, 
systèmes d’information, communication homme-machine). 

- Le pôle Calcul regroupe 9 équipes de recherche dont les activités concernent la notion de calcul au sens 

informatique du terme et qui développent des travaux de nature plutôt fondamentale autour des axes 
scientifiques suivants : « Algorithmique et Structures Discrètes », « Logique et Méthodes Formelles », « Modèles 

de Calcul et Complexités », « Intelligence Artificielle », « Géométrie et Topologie du Calcul ». 
Dans tous les cas, le critère principal de sélection sera l’excellence scientifique du candidat et le caractère externe 

des candidatures sera déterminant.  


