
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4337

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : C0001

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Fouille de données, apprentissage automatique, big data, humanités numériques

Job profile : The new professor will give lectures and tutorials at the bachelor level (1st year Portal
Language and communication, Computer and data sciences course in 3rd year) and at
the master level (in Computer science, including the Data mining and continuing
education courses, and in Digital humanities).

Research fields EURAXESS : Computer science     Database management
Computer science     Digital systems
Computer science     Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : bases de données ; fouilles ; génie logiciel et programmation ; intelligence artificielle ;
apprentissage ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de la communication
https://icom.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3083 (199914397H) - Entrepôts, Représentation et Ingénierie des Connaissances

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



    FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT 
         DES ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
 

PROFIL : Fouille de données, apprentissage automatique, big data, humanités numériques 

NUMÉRO DU POSTE : 27PR0001 
SECTION : 27 
CORPS : Professeur.e des universités 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Institut de la communication (ICOM) 

URL COMPOSANTE : http://icom.univ-lyon2.fr 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Filière Informatique-Statistique 

LIEU EXERCICE :  Bron – Porte des Alpes (PDA) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Serge Miguet (Directeur de l’UFR) 
serge.miguet@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT – DESCRIPTIF, NIVEAU, 
TYPE (CM, TD, TP …) : 

Le/la professeur·e pourra prendre en charge des 
cours et des travaux dirigés en licence (L1 et L3 ; 
l’enseignement d’informatique dans le Portail de 
L1 Langage et communication demande 
notamment une solide expérience pédagogique) 
et master (M1 et M2 ; filière Informatique-
Statistique et mention Humanités numériques). 
Matières possibles : algorithmique, 
programmation, bases de données, entrepôts de 
données et OLAP, gestion et analyse de 
mégadonnées, technologies big data, cloud 
computing, modélisation, fouille de données, 
analyse de médias sociaux. Interventions en 
particulier dans les enseignements en formation 
continue (cours du soir, notamment) de la filière 
Informatique-Statistique. 

JOB PROFILE The new professor will give lectures and tutorials 
at the bachelor level (1st year Portal Language and 
communication, Computer and data sciences 
course in 3rd year) and at the master level (in 
Computer science, including the Data mining and 
continuing education courses, and in Digital 
humanities). 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Laboratoire ERIC EA 3083 

Bron – Porte des Alpes (PDA) 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     E-mail : 

Julien Jacques 
Responsable de l’équipe DMD 
julien.jacques@univ-lyon2.fr 

http://icom.univ-lyon2.fr/
mailto:serge.miguet@univ-lyon2.fr
mailto:julien.jacques@univ-lyon2.fr


URL DU LABORATOIRE :  http://eric.ish-lyon.cnrs.fr 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Les recherches du laboratoire ERIC (Entrepôts, 
Représentation et Ingénierie des Connaissances) 
se situent dans les domaines de la science des 
données et de l'informatique décisionnelle 
(entrepôts et fouille de données, apprentissage 
automatique, aide à la décision). Elles visent à 
valoriser les mégadonnées (big data), notamment 
dans les domaines des sciences humaines et 
sociales (SHS). 
 

PROFIL RECHERCHE (5 à 10 lignes) : 
 

Le/la professeur·e devra s’intégrer dans l’équipe 
Data Mining et Décision (DMD). Les sujets de 
recherche attendus doivent recouvrir ou 
compléter une partie des thèmes abordés dans 
l’équipe DMD : fouille de données, fouille de 
textes, apprentissage automatique, apprentissage 
statistique, intelligence artificielle, agrégation 
multicritère, environnements incertains. 
En outre, le/la professeur·e devra s’impliquer dans 
l’élaboration et l’animation de projets de 
recherche liés aux humanités numériques et 
justifier d’une expérience en la matière. 
Encadrement doctoral au sein de l’ED 512 
Infomaths. 

RESEARCH FIELDS Computer science, Data mining, Machine learning, 
Digital humanities 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Le/la professeur·e devra s’engager à s’impliquer dans la coordination des actions de formation continue 
de l’Institut de la Communication. Il est également attendu qu'il ou elle prenne la responsabilité d’une 
formation et coordonne des modules de formation doctorale dans le domaine des humanités 
numériques. 
 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Apprentissage, Bases de données, Fouilles, Génie logiciel et programmation, Intelligence artificielle 
 

 
 

Après l’inscription sur Galaxie, le/la candidat.e déposera son dossier sur la plateforme dématérialisée 
ECCAND à l’adresse suivante : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/ 

 
AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 

 

http://eric.ish-lyon.cnrs.fr/
https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

