
 

 

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

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4180

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0226

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Réseaux

Job profile : The professor position offered by CNAM computer science department is open to teach
computer networks. The person required will join the IRSM team. Teachings cover the
range of BAC+1 to BAC+5 classes: evening classes, postponed classes over Internet
access, and dual education.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : 292 rue Saint Martin

Code postal de la  localisation : 75003

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

MARIE-HELENE GOURDON
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 88 18       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : internet des choses ; réseaux sans fils ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Cnam - EPN 05 Informatique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4629 (201119480F) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE EN

INFORMATIQUE ET COMMUNICATIONS

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Poste de Professeur en Réseaux 
 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° 0226 

 

Corps : Professeur des Université  Informatique Article de référence : 46.1 

Section(s) CNU :  27 

Localisation Cnam – Paris EPN5 

Etat du poste :  vacant 

 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel doté d’un statut de « grand établissement ». Le décret de 1988 relatif au Cnam, modifié en novembre 2009, 
affirme en son article premier l’existence d’un Cnam en réseau, dont le siège est à Paris.  En effet, ses formations 
professionnelles déployées dans l’ensemble des régions métropolitaines y compris la région francilienne, dans les outre-
mer et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche au sein d’équipes reconnues par l’AERES dans le cadre de 
programmes de recherche technologique et partenariale ou sous la forme de prestations d’essais et de conseil, sa mission 
de diffusion de la culture scientifique et technique, constituent sa particularité.  
 
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un spectre large de compétences, couvrant 
pratiquement tous les champs professionnels, des sciences de l’ingénieur aux domaines de l’économie, de la gestion et 
des sciences sociales. 
 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignants-chercheurs du Cnam sont les suivantes : 
 
 prise en compte des besoins des territoires dans l’organisation et les contenus de l’offre de formation, 
 prise en compte et suivi des besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle sur l’ensemble du 

territoire, 
 contribution à la mise en œuvre, dans le cadre d’une contractualisation siège-centres, d’une stratégie permettant au 

Cnam d’installer, de manière intégrée, son identité sur le territoire national, 
 mission nationale de coordination des équipes pédagogiques et participation au suivi du déploiement de l’offre de 

formation et au bon déroulement des enseignements et de leur qualité,  
 Possibilité d’assurer des enseignements et de participer à diverses activités liées au statut d’enseignant sur l'ensemble 

du territoire et éventuellement hors métropole (dans le cas de certains CRA)   
Participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour l’ensemble des centres, métropolitains, ultra-
marins et étrangers. 

 

Profil enseignement :  

Ce profil concerne l'enseignement de la discipline des réseaux informatiques. 
L'enseignement des réseaux au Cnam est très vaste, allant de l'enseignement des 
fondements des réseaux jusqu'aux réseaux d'entreprises, en passant par les 
réseaux sans fil. 
 

Son enseignement est en lien avec diverses disciplines liées au développement 
logiciel, aux systèmes d'information, à la sécurité et à l'électronique 
essentiellement, pour des formations du niveau BAC+1 à BAC+5 et suivant 
diverses modalités : en cours du soir et à distance, mais également en alternance. 
 

L'un des objectifs de la personne recrutée sera d'enrichir et faire évoluer les 
formations pour enseigner les concepts et les technologies émergents des 
réseaux et infrastructure des systèmes numériques. Une liste des thèmes qui 
peuvent donner une idée des perspectives pressenties : réseaux des centres de 
données (data center), Cloud computing et virtualisation des réseaux, réseaux de 
contenu, réseaux sans fil et embarqués, Internet des Objets...  
 

D'autre part, la personne recrutée devra s'intégrer dans l'équipe IRSM (Spécialité 
informatique Réseaux, systèmes et multimédia) et apporter ses compétences au 

service de l’ensemble des enseignements de la filière. Prendre en charge 

certaines responsabilités : gestion d'équipe pédagogique, intégration de 
nouvelles formes d'apprentissage via le numérique, responsabilité de diplômes et 
jurys, représentation de l’EPN05-informatique dans les centres régionaux et 
internationaux du Cnam. Une expérience avérée dans ce domaine sera 
appréciée. 

Job profile : brève synthèse de quatre The professor position offered by CNAM computer science department is open to 



lignes en anglais comprenant les 
coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 
lignes max.) et le contact pour envoi 
de la candidature avec la date limite.  

teach computer networks. The person required will join the IRSM team. 
Teachings cover the range of BAC+1 to BAC+5 classes: evening classes, postponed 
classes over Internet access, and dual education. 

Equipe :  
 
EPN05- Informatique (équipe IRSM) 
 

Mots-clés enseignement : 
Fondements des réseaux, Internet, les réseaux mobiles/sans fil, les réseaux du 
futur, sécurité des réseaux, réseaux embarqués et Internet des objets 

 

Profil recherche :  
 
 

Le candidat intégrera l'équipe MIM (Média Interactifs et Mobilité) et travaillera 

sur un ou plusieurs des thèmes suivants : 

(1) les systèmes distribués, avec comme exemple le cloud computing et ses 

variantes, vus sous l’angle de la répartition de la charge et des ressources, des 

architectures de réseaux du futur dont la virtualisation du réseau et de ses 

fonctions, de l'exécution et du stockage. 

(2) les systèmes embarqués et sans fil sous tous leurs aspects : réseaux, 

protocoles et qualité de services associée, conception des architectures 

logicielles, les systèmes embarqués appréciés dans un domaine applicatif, 

« mobile sensing ». La partie radio, la vérification et la sécurité ne font pas partie 

de ce recrutement car elles sont traitées par d'autres équipes du CEDRIC. 

L'équipe a porté, depuis sa création, une dimension expérimentale à travers des 

prototypes de type preuve de concepts pour appuyer ses travaux théoriques. Le 

lien avec les applications est souvent en arrière-plan de nos préoccupations.  

La personne recrutée devra renforcer ces thématiques de recherche, prendre 

part au montage et à la réalisation de projets/contrats de recherche. Le 

professeur des universités devra renforcer l'encadrement de l'équipe, 

notamment des maîtres de conférences non HDR dans les domaines des 

systèmes distribués, des systèmes embarqués et/ou sans fil. 

Un équilibre entre les différentes activités (enseignement, recherche et 

administration) sera particulièrement apprécié. 

Laboratoire :  
 
CEDRIC 
 

Mots-clés recherche : 

 
Cloud Computing - Internet des objets - Réseaux du futur – Systèmes embarqués 
et sans fil 
 

Research fields :  
 
 
 
Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

Equipe : EPN05 – Informatique (IRSM)  

Lieux d’exercice : Cnam, Paris 

Nom de la directrice de l’équipe :  Samira CHERFI 

Téléphone de la directrice de l’équipe :  

Email de la directrice de l’équipe : samira.cherfi@cnam.fr (mail préférable) 

 



Recherche :  

Lieux d’exercice : Cnam, Paris 

Nom du directeur du laboratoire : Pierre Cubaud 

Téléphone du directeur du laboratoire :  

Email du directeur du laboratoire : pierre.cubaud@cnam.fr (mail préférable) 

URL du laboratoire : http://cedric.cnam.fr  

Descriptif du laboratoire : 

Fondé en 1988, le Cédric regroupe l’ensemble des activités de recherche en 
informatique, mathématiques appliquées et électronique menées au Cnam. A 
l'exception de quelques extérieurs, les membres du Cédric sont des enseignants-
chercheurs du CNAM en Informatique, en Mathématiques Appliquées ou en 
Electronique. Les recherches du laboratoire couvrent un large domaine et sont 
développées autour de 7 axes : 
-Bases de Données Avancées (Vertigo) 
-Ingénierie des Systèmes d’Information et de Décision (Isid) 
-Média Interactif et Mobilité (MIM) 
-Méthodes Statistiques de Data Mining et Apprentissage (MSDMA) 
-Systèmes Sûrs (Sys) 
-Optimisation Combinatoire (OC) 
-Radiocommunications (Laetitia) 

Fiche HCERES du laboratoire : 
 
http://cedric.cnam.fr/HCERES/ 

 

Descriptif du projet : 
: 

http://cedric.cnam.fr/HCERES/ 

 
 
 

 
Composition du comité de sélection : 

 

Membres appartenant à l’établissement : 7 

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche 

CHERFI Samira  Professeur des 
Universités, directrice de 
l’EPN05-informatique 

Informatique - Systèmes d'information 

LEGRAND Véronique Professeur du Cnam Informatique - Sécurité 

CUBAUD Pierre  Professeur des 
Universités, directeur du 
CEDRIC 

Informatique - IHM 

PARADINAS Pierre  Professeur du Cnam Informatique - Multimédia 

ARNAUD Jean-Pierre  Professeur du Cnam Informatique - Réseaux 

GRESSIER-SOUDAN Eric  Professeur des 
Universités 

Informatique - Systèmes Distribués et Réseaux Internet 

NATKIN Stéphane  Professeur du Cnam Informatique - Multimédia 

Membres extérieurs à l’établissement : 7 

Nom et prénom Qualité 
Discipline enseignée ou 

de recherche 
Etablissement d’affectation  

Tijani CHAHED,  Professeur Informatique - Réseaux Telecom Sud Paris - Evry 

Sophie CHABRIDON  Directrices des Etudes 
Informatique - 
Systèmes Distribués 

Telecom Sud Paris - Evry 

Maria POTOP-BUTUCARU 
 

Professeur Informatique - Réseaux  Sorbonne Université (UPMC) - Paris 

http://cedric.cnam.fr/HCERES/


SEINTURIER Lionel  Professeur 
Informatique - 
Systèmes Distribués 

Université de Lille 1 - Lille/Inria 

LAURENT Maryline  
 
 

 

Professeur 
Informatique - Sécurité 
des Systèmes et des 
Réseaux 

Telecom Sud Paris - Evry 

KRIEF Francine  Professeur Réseaux 
Ecole Nationale Supérieure 
d’Electrotechnique, Informatique, 
Réseaux ( ENSEIR INP de Bordeaux) 

BEYLOT André-Luc  
 

Professeur Réseaux 

Ecole Nationale Supérieure en 
Electrotechnique, Electronique, 
Informatique et Télécommunication 
(ENSEEIHT –INP de Toulouse) 

 
 

Proposition Président du comité de sélection :  Professeur Francine KRIEF 

 
 

 


