
 

 

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 : 4171

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : The recruited Assistant Professor will teach in the Computer Science course of the ISTY

engineering school. The LI-PaRAD wishes to extend its expertise in High Performance
Data Analytics. The recruited Assistant Professor must work in this field and be
knowledgeable in HPC and/or parallel...

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

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

Localisation : Mantes et Velizy

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 : 01/09/2018

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

ISTY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7432 (201622146G) - Laboratoire d'informatique Parallélisme, Réseaux et

Algorithmique Distribuée

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 : ISTY 

Département : Informatique 

Laboratoire : LI-PaRAD 

Localisation : Mantes et Vélizy 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : MCF 

N° emploi : 4171 

Section CNU : 27 

 

X Vacant 

□ Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2018 

 

 

Concours :   MCF      ou       PR 
  

 

 

Profil pour publication :  
 

Enseignement 
Le taux d’encadrement de l’ISTY Département Informatique par des enseignants-chercheurs reste faible et doit être 
rapidement renforcé et ce d’autant plus que les effectifs de la filière informatique ont fortement cru sur les 2 dernières 
années (environ + 25%). Le ou la MCF recruté(e) interviendra principalement dans la filière informatique mais devra 
intervenir aussi dans les filières SEE et Mécatronique. 
 
Recherche 
Le LI-PaRAD est la principale structure universitaire de recherche sur la thématique du calcul haute performance en 
Ile de France. Il présente l’originalité de combiner de la recherche sur les fondements théoriques de ce domaine avec 
le développement de solutions informatiques à des problèmes industriels. Le LI-PaRAD participe à un grand nombre 
de projets de recherche collaboratifs (Exascale Computing Research (CEA, INTEL, UVSQ), Vedecom, …) pour 
lesquels il a besoin de l’accroissement de ses capacités de recherche. Le ou la MCF recruté(e) doit notamment 
permettre de maintenir et de développer cette force du laboratoire, en participant à des projets impliquant les 
différentes composantes du laboratoire (HPC, algorithmique parallèle et distribuée, réseaux véhiculaires). 

Le développement très rapide de la puissance de calcul disponible permet d’exploiter le HPC dans de nouveaux 
domaines : en particulier, une nouvelle vague de recherche en intelligence artificielle (machine learning, réseaux de 
neurones, etc.) s’intéresse à l’exploitation de méthodes de calculs haute performance ainsi qu’aux méthodes de 
l’algorithmique parallèle et/ou distribuée, amenant à une transition du Big Data vers le High Performance Data 
Analytics. Le LI-PaRAD souhaite participer à l’exploration de ces nouveaux champs de recherche. Le ou la  MCF 
recruté(e) devra s’inscrire dans cette thématique. Il est attendu du candidat ou de la candidate qu’il ou elle  dispose de 
solides connaissances en algorithmique parallèle, en algorithmique distribuée, ou en HPC, afin de proposer un projet 
d’intégration dans le LI-PaRAD, montrant comment l’exploitation de ces méthodes permettra de développer des 
solutions efficaces pour le traitement parallèle et/ou distribué de données massives (potentiellement elle-même 
réparties). 

Autre   
 
Contact pour le profil :  
Enseignement : Pierre Blazevic pierre.blazevic@uvsq.fr 
Recherche : Devan Sohier devan.sohier@uvsq.fr 

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile 
The recruited Assistant Professor will teach in the Computer Science course of the ISTY engineering school. 
The LI-PaRAD wishes to extend its expertise in High Performance Data Analytics. The recruited Assistant Professor 
must work in this field and be knowledgeable in HPC and/or parallel/distributed algorithms, in order to propose a 
research project on the use of these methods for the development of parallel/distributed solutions for the analysis of 
massive data. 
 
Research Fields : High Performance Computing, High Performance Data Analytics, Algorithmique parallèle, 

Algorithmique distribuée 

mailto:devan.sohier@uvsq.fr

