
 

 

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 PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4172

Numéro dans le SI local : MCF0196

Référence GESUP : 0196

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Algorithmique et programmation parallèle, Architecture, Modélisation de systèmes

biologiques complexes

Job profile : We are looking for an informatician specialized in the modelization of complex
biological data. The recruited candidate will teach especially Master courses on •High
Performance Computation and Architecture•, but also in the Bachelor degree of the
Faculty of Exact and Experimental Sciences.

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : UPVD

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

/

/ - /

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

ANISSA IFTICENE
RESP. SERVICE PERSONNELS ENS/EC
04.68.66.20.25       04.30.19.23.16
04.68.66.20.18
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : modélisation ; programmation ; algorithmique ; système ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES SCIENCES EXACTES ET EXPERIMENTALES
FACULTE DES SEE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 199511782H (199511782H) - Laboratoire Génome et développement des plantes

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://dematec.univ-perp.fr



 
 
 

Campagne emplois  
 

Enseignants-chercheurs 2018 

Etablissement :  
Université de Perpignan Via Domitia 

Localisation (Site) : UPVD  

 
Identification de l’emploi  
à publier :  

Nature : Maître de Conférences 
Section(s) CNU : 27 

Composante : Faculté des SEE    
Unité de recherche : LGDP 

 

Concours souhaité (article de publication) :  Article 26.1 – Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 
 
Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) :  
 

Algorithmique et programmation parallèle,  Architec ture, Modélisation de systèmes biologiques 
complexes 

 
Job profile  : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie 
le poste, le profil du poste (2 lignes max.) 
 

We are looking for an informatician specialized in the modelization of complex data systems. An 
experience in the modelization of biological data would be an advantage. The recruited candidate will 
teach Computer Science in the Department of Mathematics and Computer Science, at the Faculty of 
Exact and Experimental Sciences, Faculté des SEE. A major need concerns the Master of Science “High 
Performance, Computing, Simulation” and more specifically in Algorithms and Parallel Programming as 
well as Architectures and computational models. General teaching in Informatics are also needed for the 
Bachelor Degree in Computer Science. 
 
PROFIL DETAILLE :  

 
Volet Enseignement  

 
• Filières de formation concernées : 
 
 
Master Calcul Haute Performance Simulation (CHiPS), licence Informatique.  
 
 
• Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Le/la candidat(e) recruté(e) viendra renforcer le potentiel d’enseignants d'informatique au sein du 
département de Mathématiques Informatique de l’Université de Perpignan Via Domitia. Il/elle devra 
combler une partie du déficit notamment au sein du Master Calcul Haute Performance et Simulations dont 
les besoins en enseignement d’informatique concernent plus spécifiquement les domaines de 
l’Algorithmique et Programmation Parallèle ainsi que Architectures et modèles de calcul. D’autres besoins 
concernent plus généralement la Licence Informatique mais également certains enseignements 
d’Informatique à l'école d'ingénieur SupEnR. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Volet Recherche :  
 
Comprendre et prédire l’adaptation des plantes aux actuelles évolutions de l’environnement possède des 
implications scientifiques et socio-économiques majeures puisque celles-ci constituent la majorité des 
ressources alimentaires de l’espèce humaine et la base de tous les écosystèmes terrestres. Au cours des 
vingt dernières années, le LGDP a acquis une forte reconnaissance internationale dans l’analyse des 
mécanismes moléculaires impliqués dans ces adaptations, et dans l’étude des dynamiques évolutives 
d’espèces clés telles qu’Arabidopsis thaliana ou le riz, Oryza sativa. L’ensemble de ces travaux reposent 
sur une diversité d’approches -omiques dont les développements biotechnologiques extrêmement 
dynamiques permettront dans un futur proche de caractériser les génomes et la régulation de leur 
expression à l’échelle individuelle et infra-individuelle. Ces données, qui sous-tendent d’ores et déjà les 
projets d’individualisation des pratiques médicales, transformeront également à très court terme la 
biologie de l’environnement puisqu’elles permettront de caractériser la variabilité des mécanismes grâce 
auxquels les populations et les espèces s’adaptent à des stress biotiques et/ou abiotiques. Ce gain 
d’information sur l’hétérogénéité des processus pose de nombreux défis conceptuels à la résolution 
desquels le LGDP souhaite jouer un rôle moteur grâce au développement d’approches de modélisation 
permettant d’étudier la relation entre variabilité inter- et infra-individuelle et capacités des populations et 
espèces végétales naturelles ou domestiquées à s’adapter à des changements rapides de leur 
environnement. Il s’agit ici, sur la base des données –omiques et écologiques, de développer de 
nouvelles approches de modélisation originales permettant de faire émerger pour la première fois une 
théorie écologique de la dynamique adaptative des génomes. Pour réaliser ceci, le LGDP souhaite 
recruter un(e) Maître(sse) de Conférences informaticien(e) spécialiste du développement de modèles 
individus centrés et/ou de modèles multi-échelles, pour la simulation et l’analyse de systèmes biologiques 
complexes. 
 
 
 
Contacts Enseignement :  
 
Département d’enseignement : Mathématiques, Informatique  
 
Lieu(x) d’exercice : UPVD 
 
Nom directeur de composante ou département : Samira EL YACOUBI 
 
Tel directeur de composante ou département : 04 68 66 17 64 
 
Email directeur de composante ou département : yacoubi@univ-perp.fr 
 
URL directeur de composante ou département :  
 
Contact Recherche :  
 
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire Génome et Développement des Plantes 
 
Nom directeur unité de recherche : Jean-Marc Deragon 
 
Responsable local UPVD :  
 
Tel directeur unité de recherche : 04 68 66 22 24 
 
Email directeur unité de recherche : jean-marc.deragon@univ-perp.fr 
 
URL unité de recherche : http://lgdp.univ-perp.fr/ 
 
Descriptif unité de recherche: Le Laboratoire Génome et Développement des Plantes (LGDP) étudie l'organisation 
du génome des plantes et la régulation des gènes, plus particulièrement leur rôle dans le développement des 
plantes et l’adaptation aux stress biotiques et abiotiques. Cette unité mixte de recherche (UMR 5096) réunit une 
cinquantaine de personnes et bénéficie du soutien de deux institutions publiques : l'Université de Perpignan Via 
Domitia (UPVD), le Centre National pour la Recherche Scientifique (CNRS). L’unité fait partie du Labex Agro 
(http://www.agropolis-fondation.fr/fr/communautescientifique-de-montpellier/un-reseau-scientifique-de-premier-rang-
mondial/labex-agro.html) et du Labex Tulip (https://www.labex-tulip.fr/). 


