
 

 

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 VALENCIENNES Référence GALAXIE : 4187

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0654

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil :   Cybersécurité

Job profile : The University of Valenciennes and Hainaut-Cambresis opens a teaching and research
position (Assistant Professor) in Computer Science. Research will take place at LAMIH
UMR CNRS 8201. Teaching will take place in the Institute of Sciences and Techniques
of Valenciennes.

Research fields EURAXESS : Computer science     Computer systems

Implantation du poste : 0593279U - UNIVERSITE DE VALENCIENNES

Localisation : VALENCIENNES LE MONT HOUY  - MAUBEUGE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

LE MONT HOUY

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

DELTOUR MARIE THERESE
CELLULE D AIDE A LA GESTION
03.27.51.17.22       03.27.51.11.52
03.27.51.17.40
marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

   ISTV

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8201 (201220427F) - Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et d'Informatique

Industrielles et Humaines

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     http://houebe.univ-
valenciennes.fr/MCF/candit.php



Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2018 

Au titre de la session synchronisée (calendrier national) 

(affectation au 01/09/2018) 

 

Profil du poste n° :  27 MCF 0654 

 

 

 

Job profile (300 caractères maximum) : brève synthèse  de 4 lignes en anglais. 

 

The University of Valenciennes and Hainaut-Cambresis (Université de Valenciennes et du 

Hainaut-Cambrésis) opens a teaching and research position (Assistant Professor) in Computer 

Science. Research will take place at LAMIH UMR CNRS 8201. Teaching will take place in the 

Institute of Sciences and Techniques of Valenciennes. 
 
 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Computer Science 

 

Sub-research field : Computer systems 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 27 

Profil : Cybersécurité 

 

Les compétences attendues du candidat devront lui permettre d’intervenir dans les domaines 

suivants :  

- Cybersécurité (Objets connectés & Sécurité, Audits et Pentesting, Sécurités des accès 

mobiles, Sécurité des Réseaux, Sécurité applicative, Sécurité système, Supervision de la 

cybersécurité) 

- Réseaux et développement Web avancé (Architectures orientées services, frameworks de 

développement) 

- Développement mobile (développement natif et cross-plateformes). 

 

Le candidat recruté sera également amené à intervenir sur des enseignements classiques (CM/TD/TP) 

de l’informatique (algorithmique, architecture, base de données, programmation) en Licence, Licence 

Professionnelle et Master. Dans le cadre du projet de l’université de Valenciennes et du Hainaut 

Cambrésis de création de l’INSA Hauts de France, le candidat pourra être amené à intervenir en cycle 

ingénieur à court terme également.  

  

Ces enseignements seront dispensés à des publics en formation initiale ou en formation par 

alternance. Une expérience dans le développement d'enseignements suivant des pédagogies 

innovantes sera un plus. 

 



 

Département d’enseignement : ISTV 

Lieu(x) d’exercice : UVHC - Le mont Houy et Campus universitaire de Maubeuge 

Equipe pédagogique : Département informatique ISTV 

Nom directeur département : S. Lecomte 

Tel directeur département : 03 27 51 19 49 

Email directeur département : slecomte@univ-valenciennes.fr 

 

Recherche : 

Profil Recherche : Conception de Systèmes Embarqués, Systèmes multi-agents 
 

Le Maître de Conférences intégrera le département informatique du Laboratoire 

d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique, industrielles et Humaines (LAMIH, UMR 

CNRS 8201) et développera ses activités de recherche en priorité dans l’un des 2 domaines 

suivants : 

1. Systèmes multi-agents : Ce thème a pour objectif de s’attacher à des problématiques 

d’intelligence collective, et en particulier des modèles de coordination multi-agents. 

Le candidat peut s’inscrire sur des aspects théoriques (notamment des jeux 

stochastiques, CSP Distribué) ou sur aspects de simulation logicielle. Des 

connaissances dans le domaine du trafic routier seraient appréciées. 

 

2. Conception des Systèmes Embarqués & Applications Critiques : Dans ce thème 

l’objectif est de concevoir des architectures embarqués efficaces. En effet grâce aux 

avancées technologiques (la loi de Moore) il est maintenant possible d’intégrer 

plusieurs milliards de transistors dans de circuits intégrés pouvant être embarqués 

dans divers systèmes. Des connaissances dans les architectures des systèmes 

embarqués multiprocesseurs hétérogènes (MPSoC) intégrant des parties 

reconfigurables (FPGA) et des unités graphiques (GPU) sont utiles dans ce thème.   

Dans le cadre de la  Fédération de Recherche CNRS Transports Terrestres & 

Mobilité (http://www.frttm.fr), le LAMIH s’intéresse aux systèmes embarqués pour 

assurer des fonctions critiques d’aide à la conduite dans les outils de transports. Ces 

systèmes doivent être performants, fiables et consommant le minimum d’énergie. 

Le(a) candidat(e) recruté(e) s'investira dans le développement de nouvelles 

architectures pour le traitement, le stockage et la communication de données 

sécurisées. Des connaissances dans l’utilisation et l’implémentation des techniques de 

l’intelligence artificielle (comme le Machine Learning) sur des MPSoC hétérogènes 

seraient appréciées.  

L’excellence du dossier de recherche, des collaborations industrielles, de l'expérience et des 

publications sont tous des éléments essentiels du recrutement. Il est fortement recommandé au 

(à la) candidat(e) de joindre au dossier un projet de recherche en y intégrant ses références, 

ses réalisations et ses publications. 

 

Descriptif laboratoire : 
Le LAMIH UMR CNRS 8201 (Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique 

Industriel et Humain) est une unité mixte de recherche entre l’Université de Valenciennes et 

du Hainaut-Cambrésis (UVHC) et le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). 

Le LAMIH UMR CNRS 8201 est organisé en 4 départements disciplinaires bien identifiés : 



Automatique, Mécanique, Informatique, Science de l’Homme et du Vivant (SHV) avec un 

effectif de 250 personnes dont 140 permanents. 
 

Le LAMIH a plus que jamais une place prépondérante dans les recherches qui concernent 

l’Humain dans l’ingénierie et les systèmes avec une identité reconnue sur les thématiques : 

Transport et Sécurité, Mobilité et Handicap. Cette place est stratégique au sein de 

l’UVHC, du territoire (participation active au développement de la Technopole 

TRANSALLEY), de la région (pilotage du projet ELSAT 2020 retenu dans le cadre du CPER 

à hauteur de 10,15 M€). Enfin, dans ses labels et/ou pilotages scientifiques importants : 
 

 Le LAMIH fait partie du CARNOT ARTS qui a été labélisé à nouveau le 6 juillet 

2016 par le MENR dans un contexte très concurrentiel. Le CARNOT ARTS est constitué 

de 3 départements (M2P, FSE & CIP) qui couvrent le champ d’activités du LAMIH. L. 

Dubar (DU adjoint LAMIH) est dans le comité de direction et est responsable au niveau 

national du département M2P (Mécanique, Matériaux & Procédés). 
 Le LAMIH pilote la toute nouvelle FR CNRS « Transports Terrestres et Mobilité » 

incluant les forces des UMR CNRS, CRIStAL, IEMN, LML et LAMIH et créée au 1
er

  

janvier 2016 (E. Markiewicz LAMIH, Eric Boulet CRIStAL) 
 

L’association avec le CNRS et le Label CARNOT montrent que l’ensemble de la palette de la 

recherche scientifique est décliné au LAMIH ; de l’amont (LIA, FR CNRS, chaires 

internationales…) à l’aval (mise en œuvre de laboratoires communs LAMIH/Industriels, 

dépôts de brevets, création de start-up…) en passant par des plateformes d’essais très 

importantes et parfois uniques connectées avec des industriels majeurs (ALSTOM, 

Bombardier, AIRBUS Helicopters, Toyota, Renault, Valdunes, Intel…). 
 

Contact :  
Directeur du département Informatique 

Professeur Saïd Hanafi : said.hanafi@univ-valenciennes.fr 

Directeur de laboratoire :  

Thierry Marie Guerra 
thierry.guerra@univ-valenciennes.fr 
Téléphone du directeur de laboratoire : 03 27 51 13 37 

URL laboratoire : http://www.univ-valenciennes.fr/LAMIH 
Lieu(x) d’exercice : LAMIH UMR CNRS 8201 
 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

mailto:said.hanafi@univ-valenciennes.fr


 

Environnement professionnel : 

 

 

 

 

 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 

Divers : 

 

 


