
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4159

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 :
Profil : http://www.ens.fr/l-ens-recrute/recrutement-par-concours/recrutement-enseignants-

chercheurs-session-synchronisee

Job profile : http://www.ens.fr/l-ens-recrute/recrutement-par-concours/recrutement-enseignants-
chercheurs-session-synchronisee

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : 45, RUE D'ULM

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

45, RUE D'ULM

75005 - PARIS

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

hubert-Alexandre ROY
directeur ressources humaines
01 44 32 29 30       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
recrutement-ec@ens.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8548 (199812876J) - Département d'Informatique de l'Ecole Normale Supérieure

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.ens.fr/EsupDematEC/login;jsessionid=C3C2E0FF28DE1A5D4023BEF6
FC409AEB
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Recrutement Enseignants-chercheurs 2018 

 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : MCF 

Poste n° (renseigné par le SRH) : 

 

N°  section(s) CNU : 27 et 26 

N° Galaxie 4159 

Nature du concours (renseigné par le SRH) : 
 

Profil : Maitre de conférences en informatique au sein du DI/ENS 

Profil synthétique (intitulé pour publication, 200 caractères max.) : 

Maitre de conférences en informatique qui fera sa recherche au sein d’une des 10 équipes 

du DI/ENS et participera aux enseignements dans le cadre du diplôme de l’ENS, aux 

niveaux L3 à M2. 

Job Profile (profil synthétique en anglais pour Galaxie) : 

Assistant professor in computer science who will do his/her research within one of the 10 

research teams of the DI/ENS, and who will take part in the teaching duties of the ENS 

Diploma. 

Informations : http://www.di.ens.fr/Concours 

Champs de recherche de la liste EURAXESS (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search) : 

Computer science 

Mots-clés (à renseigner obligatoirement, 5 maximum) : Informatique 

Enseignement 

Département : DI/ENS 
Lieu(x) d’exercice : ENS 

Directeur de département : 
David Pointcheval 

URL du département : http://www.di.ens.fr 

Contact (téléphone et adresse courriel) : concours@di.ens.fr 

Missions : La personne retenue participera aux enseignements dans le cadre du diplôme de 
l’ENS, aux niveaux L3 à M2 (http://diplome.di.ens.fr), et assurera l’encadrement des 
étudiants, ainsi que certaines tâches administratives du département. 

Recherche 

Laboratoire : DI/ENS 
Lieu(x) d’exercice : ENS 

Nom du directeur du laboratoire : 
David Pointcheval 

URL du laboratoire : http://www.di.ens.fr 

Contact (téléphone et adresse courriel) : concours@di.ens.fr 

Missions : Les recherches du DI/ENS se concentrent aujourd’hui sur l’apprentissage 
statistique, la cryptologie, la sécurité, les systèmes synchrones, la théorie et l’algorithmique, 
la théorie des réseaux de télécommunications, le traitement du signal, la vérification de 
programmes, les bases de données, et la vision artificielle. 
Le concours est ouvert pour un maître de conférences qui devra justifier de son intégration 
dans l’une des dix équipes de recherches du département. 
Une activité de recherche de niveau international, avec des publications dans les meilleures 
conférences internationales ou journaux du domaine sera exigée. 
 


