
 

 

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 DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1050

Numéro dans le SI local : 27PR0326

Référence GESUP : 2064

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique

Job profile : Full Professor in Computer Science ; research in Loria, teaching in Mines Nancy

Research fields EURAXESS : Computer science     Informatics

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

Romain DEMANGEL
GESTIONNAIRE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03 72 74 02 29       03 72 74 02 24
03 83 68 21 00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

Ecole des Mines de Nancy ENSMN

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7503 (198912571S) - Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses

applications

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://recrutement.univ-lorraine.fr/



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : PR        

Article de référence : article 46, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 27PR0326 

Section CNU : 27     

Profil de publication : Informatique 

Localisation : Mines Nancy - LORIA 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Full Professor in Computer Science ; research 

in Loria, teaching in Mines Nancy 

 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Informatics 

 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

 

Le professeur recruté sera rattaché au département Information et Systèmes de l’École des Mines de Nancy. 

Il ou elle devra être en mesure de s’impliquer fortement dans la vie et l’animation du département et plus 

globalement de l’École, au-delà de son périmètre thématique de recherche immédiat. 

Les enseignements se feront dans les différents cours dispensés par le département, au sein des formations 

portées par Mines Nancy. La vocation du candidat sera de développer une offre de formation sur la 

thématique des algorithmes distribués, du « cloud computing », des grilles de calcul ou plus généralement du 

web, de l’internet des objets et de l’analyse des données.  

L’École des Mines de Nancy a pour objectif de développer des modules de formation continue attractifs et 

de haut niveau. L’enseignant recruté devra s’impliquer fortement dans le montage de tels projets. 

Le candidat devra avoir démontré ses capacités à prendre des responsabilités fortes au sein de composantes 

d’enseignement ou de recherche.  



Il est important que l’enseignant recruté ait des compétences scientifiques fortes ainsi qu’une bonne 

expérience de collaboration avec le milieu industriel.  

  

Composante/UFR : Mines Nancy   

 

Mots-clés enseignement : algorithmes distribués, « cloud computing », grilles de calcul, internet des objets, 

analyse des données 

 

 

 

 

Profil recherche : 

La recherche du/de la candidat(e) doit être d’un niveau internationalement reconnu et doit s’inscrire dans 

l’un des 5 départements scientifiques du Loria.  

  

Nom laboratoire : LORIA    

Numéro unité du laboratoire : UMR 7503 

   

Le professeur recruté effectuera sa recherche dans le Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et 

ses Applications (LORIA). L’objectif du LORIA est de recruter un professeur au meilleur niveau 

international pour renforcer un des cinq départements du laboratoire. La qualité scientifique et la potentialité 

du candidat seront deux critères importants de ce recrutement. Le profil sera revu suite au conseil de pôle 

AM2I qui décidera de l’attribution des emplois. 

 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département Information et Systèmes 

Lieu(x) d’exercice : Lieu(x) d’exercice : Mines Nancy – Campus Artem 

 

Equipe pédagogique :  

 Philippe SESSIECQ, Directeur Adjoint en charge des formations 

Courriel : philippe.sessiecq@mines-nancy.univ-lorraine.fr, tél : 03 72 74 48 35 

 

Nom Directeur département : Pierre-Etienne MOREAU 

Tél Directeur dépt  :  03 72 74 49 64  

Email Directeur dépt  : pierre-etienne.moreau@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://www.depinfonancy.net/ 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LORIA 

Nom Directeur labo : Jean-Yves MARION 

Tél Directeur labo :  

Email Directeur labo : jean-yves.marion@loria.fr 

URL labo: http://www.loria.fr 

Descriptif laboratoire :  

Descriptif projet :  

mailto:philippe.sessiecq@mines-nancy.univ-lorraine.fr
mailto:pierre-etienne.moreau@univ-lorraine.fr


 

Description activités complémentaires  : 
 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 

 

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 


