
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4165

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

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Optimisation combinatoire pour la mobilité urbaine

Job profile : The candidate should participate in the development of research activities about
algorithmic developpement for urban mobility and urban logistic.

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : UFR des Sciences

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier numerique

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

CAROLINE DAPVRIL
GESTIONNAIRE RH
01.39.25.79.70       01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date de prise de fonction : 01/10/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR des Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7431 (201622145F) - Données et Algorithmes pour une ville intelligente et durable

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.dsi.uvsq.fr/DematEC



 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
 
 

Composante : UFR Sciences 

Département : Informatique 

Laboratoire : DAVID 

Localisation : UFR des Sciences 

Avenue de Etats-Unis 

Versailles 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : MCF 

N° emploi : 4165 

Section CNU : 27 

 

 Vacant 

□ Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/10/2018 

 

 

Concours :   MCF      Mutation Art 33 
  

 

 
 

Profil pour publication : Optimisation combinatoire pour la mobilité urbaine 
 

Enseignement 
Les activités d’enseignement du candidat ou de la candidate permettront de renforcer le potentiel 
enseignant du département, dans les différents enseignements dispensés en licence,  en master 1 et 
dans les différents masters 2 et portés par le département informatique de l’UFR des Sciences. 
 

Recherche 
Le candidat ou la candidate devra participer au développement d’activités au sein du laboratoire 
« DAVID : Données et Algorithmes pour la Ville Intelligente et Durable » de l’UVSQ  et avec la fédération 
de recherche CNRS « SIHS : Sciences informatiques, humaines et sociales ». En particulier, le candidat 
ou la candidate devra développer des activités concernant les algorithmes d'optimisation pour la gestion 
de la mobilité et de la logistique urbaine.  
 

Autre   
 
Contact pour le profil :  
Enseignement : Sandrine Vial (Sandrine.Vial@uvsq.fr), Directrice du département informatique 
Recherche : Dominique Barth (Dominique.Barth@uvsq.fr) Directeur de DAVID et de la fédération SIHS. 

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile 
The candidate should participate in the development of research activities about algorithmic developpement 
for urban mobility and urban logistic.  

 

Research Fields : Computer science, Algorithms,  Mobility 

 
 
Versailles, le 7 février 2018 
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