
 

 

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

UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE) Référence GALAXIE : 4558

Numéro dans le SI local : 1557

Référence GESUP : 1557

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Architecture des ordinateurs - systèmes d'exploitation ¿ Réseau

Job profile : "Development and study of new modeling tools". Strengthen the laboratory's
competence in the modeling of competing systems (connected objects, multi-core
processors, autonomous systems). Necessary to develop new tools for their modeling
verification.

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

Implantation du poste : 0772347H - UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE)

Localisation : Dept Informatique Campus Fontainebleau

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Dossier numerique
Cf - Fiche de poste
94000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
Charge de recrutement
01 45 17 18 14       01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : informatique théorique ou fondamentale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Senart-Fontainebleau

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4219 (200715457A) - Laboratoire  d'algorithmique, complexité et logique

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://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 
 

FICHE DE POSTE 
 

Composante : Institut Universitaire de 

Technologie (IUT) de Sénart-Fontainebleau 

Laboratoire : LACL 

Localisation de l’emploi demandé : 

Département Informatique 

Campus de Fontainebleau 

 
Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° :   1557                                                         N° de discipline CNU: 27 

N° Galaxie : 4558 

 

Etat du poste : Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Architecture des ordinateurs - systèmes d'exploitation – Réseau 

 

Job profile :  The job profile requested concerns the "Development and study of new 

modeling tools" and aims to strengthen the laboratory's competence in the modeling of 

competing systems. Indeed, parallel and competing systems are ubiquitous (connected 

objects, multi-core processors, autonomous systems) and it is necessary to develop new tools 

for their modeling and verification. 

 

Research Fields EURAXESS :  Logic, Computer science, Concurrency 

 

Mots-clés : Informatique théorique ou fondamentale 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.I.1° 
 
Enseignement : 
 
 
Filières de formation concernées :  

 
L’IUT Sénart-Fontainebleau forme des techniciens de niveau Bac+2 dans le cadre du DUT et de niveau 
Bac+3 dans le cadre des licences professionnelles. L’IUT Sénart-Fontainebleau comprend des départements 
tertiaires et secondaires pour un effectif de 2600 étudiants sur deux sites. Le Département Informatique 
forme sur le site de Fontainebleau et Sénart.  
 
Le/la candidat.e  intégrera l’équipe pédagogique du Département informatique et interviendra en DUT 1ère et 
2ème année et licence professionnelle. 



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. 

 

 
 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
 
Enseignement 
Attachée au département informatique (INFO), site de Fontainebleau, la personne recrutée participera 
aux enseignements d’ « Architecture des ordinateurs – Systèmes d’exploitation – Réseau » (ASR). La 
personne recrutée devra prendre en charge un/des module.s de ces champs disciplinaires. 
  
Le département informatique organise la formation, sur le site de Sénart, un groupe d’étudiants (20-24 
étudiants) de 1ere année (ces étudiants ont vocation à partir faire leur 2eme année à l’étranger). La 
personne recrutée devra participer aussi aux modules de ce champs disciplinaire (ASR) sur ce site.  
 
Le fonctionnement en IUT repose sur le travail en équipe et la prise de responsabilités administratives. 
L’enseignant devra y apporter sa contribution et s’investir dans les projets du département. 
 
 
Responsabilités administratives 
Son service statutaire sera composé d’enseignement en formation initiale et formation en alternance et 
d’encadrement (stagiaire, alternant, projets). 
Il ou elle sera amené.e à travailler en équipe et à prendre des responsabilités (projets, stages, 
absences, …). 
 
 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

IUT Sénart-Fontainebleau 
Campus de Fontainebleau 
Route forestière Hurtault 
77300 FONTAINEBLEAU  
 
 
Equipe pédagogique:  
 
Nom directeur département:  Pierre Valarcher 
Email : pierre.valarcher@u-pec.fr 
Tél. : 07.81.48.67.98 
 
URL dépt. (facultatif):  www.iut-fbleau.fr 
 
 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 
 
1)   Objectifs et évolution visés pour l’unité de recherche concernée sur la période 2016-2020 : 
  
Les activités du LACL sont en informatique fondamentale. Plus précisément, la thématique principale du 
laboratoire concerne la conception des éléments théoriques pour la modélisation formelle de systèmes, 
des algorithmes et des logiciels. 

 

 
Suite à son évolution, le laboratoire prévoit de s’organiser autour des deux équipes existantes les faisant 
évoluer vers les axes suivants : 
 

A.   Equipe logique, calcul et programmation 

1.   Calculabilité et étude de la puissance des modèles de calculs 



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. 

 

2.   Algorithmes et étude fine de la capacité à calculer des modèles 

 
B.    Equipe spécification et vérification de systèmes 

1.  Élaboration et étude de nouveaux outils de modélisation 

2. Utilisation, étude d’adéquation et pertinence des outils de modélisation pour des problèmes 
concrets 

 
La politique du laboratoire est de renforcer ces axes : 

- en recrutant des chercheurs juniors pour appuyer les groupes de travail existant ayant besoin 
de renfort 

- en recrutant des chercheurs seniors pour combler les besoins spécifiques. 
  
 

2)   Contribution du poste aux missions de recherche – descriptif du poste : 
  
Le profil de poste demandé concerne l’axe B.1 et vise à renforcer les compétences du laboratoire dans 
la modélisation de systèmes concurrents. En effet, les systèmes parallèles et concurrents sont 
omniprésents (objets connectés, processeurs multi-cœurs, systèmes autonomes) et il est nécessaire de 
développer de nouveaux outils pour leurs modélisation et vérification. 

 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
 
LACL, Département d’Informatique 
Faculté des Sciences et Technologie 
61 avenue du Général de Gaulle 
94010 Créteil Cedex 
 
Laboratoire d’accueil : LACL 

 
Nom directeur labo: Julien Cervelle 
Tél. :  
Email : julien.cervelle@u-pec.fr 
 
URL labo (facultatif): www.lacl.fr 
 
 
 

Contact :  

 

Nom, Prénom : Amilcar BERNARDINO, Directeur  

Courriel : amilcar.bernardino@u-pec.fr 

Téléphone :  01 64 13 44 82 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC». 

 

http://www.u-pec.fr/

