
 

 

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 PARIS 11 Référence GALAXIE : 4494

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1669

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique

Job profile : Computer Science

Research fields EURAXESS : Computer science     Programming

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : Orsay

Code postal de la  localisation : 91400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

IUT d'Orsay
Service du personnel
Plateau du Moulon
91405 - ORSAY

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

LEBORGNE Christine
CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL
01 69 33 60 14
01 69 33 61 40
christine.leborgne@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : communication homme-machine ; simulation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR3251 (197217542U) - Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences

de l'Ingénieur

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://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

IUT ORSAY 

 

N° emploi : 27MCF1669 

Informatique / Computer Science 

 
Enseignement 
� Filières de formations concernées : les deux années de DUT informatique, le DUT informatique par apprentissage, 

le DUT informatique en un an, les licences professionnelles PRISM (PRogrammation Internet et Systèmes 

Mobiles) et SRSI (Sécurité des Réseaux et des Systèmes Informatiques). 

� Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : L’enseignant(e) recruté(e) devra enseigner l’informatique 

dans les filières mentionnées ci-dessus. Il devra enseigner, en priorité, l’IHM et renforcer le potentiel 

d’enseignement du département informatique en structure de données, algorithmique et programmation. Des 

compétences en conception orientée objet (UML) et/ou bases de données seront, par ailleurs, particulièrement 

appréciées. 

� L’enseignant(e) recruté(e) devra s’investir dans les différentes responsabilités pédagogiques, administratives et 

de communication du département. Il/elle pourra être sollicité(e) dans le cadre des actions de formation 

permanente. 

 

Recherche  
� La personne recrutée développera ses recherches autour des méthodes, modèles et architectures innovants pour 

la l’interaction et la communication humain-machine au sein d’un des groupes de recherche du département 

« Communication Homme-Machine » du Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de 

l’Ingénieur (LIMSI, CNRS) situé à Orsay, en venant renforcer en priorité les thèmes de l’Interaction Homme-

Machine non-verbale et de la simulation de comportements ou de la Réalité Virtuelle et Augmentée. Il est 

également attendu qu’elle s’implique au côté des équipes du LIMSI dans les activités des programmes 

d’excellence du site, comme en particulier l’IDEX Paris-Saclay, le LabEx Digicosme, et l’EquipEx Digiscope. 

� Les recherches de la personne recrutée pourront porter sur les thématiques suivantes (sans ordre de priorité): (1) 

Réalité virtuelle et augmentée : développement de nouveaux modèles et architectures pour l’interaction 

collaborative multimodale en milieu immersif. Les modèles viseront en particulier à tirer profit des 

complémentarités entre les canaux visuels, audio et haptiques ; (2) Evaluations ergonomiques et perceptives : 

collaboration avec des psychologues et ergonomes sur la modélisation d’agents virtuels, d’interactions affectives 

non-verbales et leur utilisation dans des études en psychologie expérimentale, notamment en relation avec le 

traitement informatique des émotions, des signaux sociaux et de l’aide à la décision. 

� Le ou la candidat(e) devra clairement indiquer son projet d'intégration dans l'équipe concernée, en accord avec la 

stratégie de l'établissement. 

 

JOB DESCRIPTION  

Teaching 

� Course programs: two-year DUT in computer science, apprenticeship DUT in computer science, one-year DUT 

in computer science, Professional licenses PRISM (PRogrammation Internet et Systèmes Mobiles – Internet 

programming and mobile systems) and SRSI (Sécurité des Réseaux et des Systèmes Informatiques – Network 

and computer systems security). 

� Pedagogical objectives and supervision requirements: the recruited candidate will have to teach computer 

science in the courses mentioned above. He (she) will have to teach as a priority web human-computer 

interaction and strengthen the teaching potential of the computer science department in data structures, 

algorithms and programming languages. Furthermore, skills in object-oriented analysis and design (UML) or 

databases will be appreciated. 

� The recruited candidate will have to participate in educational, administrative and public relations 

responsabilities at the department level. He (she) may also be asked to participate in life-long learning 

activities.  

Research activities  
� The applicant will develop new methods, models and architectures for Computer-Human Interaction in the « 



Human-Machine Communication » department of the LIMSI (CNRS) laboratory, located in Orsay, thus 

strengthening our research groups in the area of non-verbal interaction and virtual and augmented reality. 

The applicant is also expected to play an active role in the various Paris-Saclay initiatives. 

� More precisely, the applicant is expected to present a research project focusing on one of the following 

themes: (1) Virtual and augmented reality : new models and architectures for  multimodal (visual, audio and 

haptic) immersive interaction; (2) Computer models of Virtual Agents and of Non-verbal Affective Interactions 

: we are interested in pluridisciplinary research projects that could be developed in collaboration with 

experimental psychologists. 

In her research project, the candidate will make sure to detail the connections and interactions with the other 

members of her target research group, in agreement with the research priorities of Univ. Paris-Sud.  

 

Laboratoire(s) d'accueil : LIMSI (Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur) 

 

Le LIMSI est un laboratoire fortement pluridisciplinaire renommé en particulier pour ses travaux sur tout le spectre 

des thématiques de la communication humain-machine (voir http://www.limsi.fr). La qualité du dossier et l'intérêt 

du projet de recherche pour le laboratoire seront des critères de sélection. Il est également attendu que le candidat 

démontre sa capacité à s’impliquer, puis à développer des projets académiques et industriels, aussi bien nationaux 

qu’internationaux, et qu’il fasse montre de son esprit d’ouverture vers la multidisciplinarité et de sa volonté de 

s’impliquer à terme dans l’animation de la recherche et dans le fonctionnement des structures de recherche. 

 

LIMSI is a pluridisciplinary computer science laboratory renowned for its works which covers a large number of areas 

in Computer-Human Communication and Interaction (see http://www.limsi.fr). The selection of the successful 

candidate will be based on the excellence of the research profile and the relevance of the research project for the 

laboratory. It is also expected that the candidate will demonstrates her ability to write funding proposals, in 

collaboration with academia or industrial partners, at the national and international levels. An interest for 

multidisciplinary work and a willingness to play an active role in research committees at Univ. Paris-Sud or CNRS will 

also be appreciated. 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : LIMSI (Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique 

et les Sciences de l’Ingénieur) 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UPR 3251 29 50 

  

CONTACTS : 

Enseignement : Chantal Reynaud, tel 01 69 33 61 04, chantal.reynaud@u-psud.fr 

Recherche : François Yvon et Anne Vilnat, dir@limsi.fr 

  

 

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large (sciences, 

santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au niveau mondial 

(2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 3 IUT et d'une 

école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 400 doctorants et 4 

800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche. Son campus de 270 

hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université Paris-Sud est un des membres 

fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de l'enseignement supérieur et de 

la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour mettre en valeur ses forces de 

formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires 
Site : www.u-psud.fr 
 

Transmission du dossier via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


