
 

 

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 : 4518

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0020

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique
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Job profile : Computer Science

Research fields EURAXESS : Computer science     Database management
Computer science     Computer architecture

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : Orsay
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 dossier :

UFR Sciences
Service du personnel
BAT 490
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 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : communication homme-machine ; réseaux ; architecture des machines et des systèmes ;

 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,
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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 

UFR Sciences 

 

N° emploi : 27PR0020 
Informatique  

Computer Science 

 
Enseignement 
� filières de formation concernées 

Licence informatique, Masters Paris-Saclay (mention informatique, mention MIAGE et mention bioinformatique), 

parcours international. 

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

La personne recrutée pourra enseigner dans toutes les filières relevant du département informatique, tant en 

formation initiale classique qu’en formation par la voie de l’apprentissage. Nous avons un besoin récurrent de 

renforcer notre potentiel d’enseignement, à tous les niveaux de formation, en particulier dans les domaines suivants 

: architecture des machines, réseaux, bases de données. La personne recrutée pourra également intervenir dans le 

cursus ingénieur à Polytech. Elle pourra être amenée à court terme à prendre une responsabilité de filière 

d’enseignement.  

 

Recherche  
Le professeur 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 le thème du Traitement Automatique des Langues, dans 

ses modalités écrites, orales, ou signées. Il est notamment attendu qu’il s’implique dans les activités des programmes 

d’excellence dans lesquels le LIMSI est engagé, comme en particulier l’IDEX Paris-Saclay, et le LabEx Digicosme. 

 

Les recherches du professeur recruté pourront porter sur les thématiques suivantes (sans ordre de priorité): 

Traitement automatique des langues et de la parole : développement de méthodes numériques ou hybrides pour 

améliorer les capacités linguistiques de reconnaissance, d’analyse, de compréhension, ou de génération d’énoncés; 

développement de méthodes d’analyse automatique, d’enrichissement et de fouille de grands corpus multimédia et 

multilingues à des fins de recherche, d’extraction ou de résumé d’information ; développement de modèles de 

dialogue (intégrant des informations verbales et non-non verbales).  

 

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 importants de sélection. Il est également attendu que 

le candidat démontre sa capacité à porter une thématique de recherche et à monter des projets académiques et 

industriels, aussi bien nationaux qu’internationaux, et fasse montre de son esprit d’ouverture vers la 

multidisciplinarité et de sa volonté de s’impliquer dans l’animation de la recherche et dans le fonctionnement des 

structures de recherche. 

 

Le ou la candidat(e) devra clairement indiquer son projet d'intégration dans le laboratoire, en accord avec la 

stratégie de l'établissement. 

 

JOB DESCRIPTION 

Teaching 
The successful candidate will teach courses in the graduate and undergraduate programs proposed by the 

Computer Sciences Department of the Faculty of Sciences: Bachelor of Computer Science, Master of Computer 

Science, Master of Bioinformatics, Master Miage. Several  areas need to strengthen their potential, including 

architecture, networks, and databases. The successful candidate can also teach in the Polytech engineer 

CURRICULUM. He/She will be required to take, in the short term, a responsibility in curriculum management. 

 

 



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 Natural Language and Speech Processing. The applicant is also 

expected to play an active role in the various local collaborative initiatives in her area of expertise within the 

University Paris-Saclay. 

 

The research themes that we wish to strengthen are the following (without any particular order of priority): 

Speech and Natural Language Processing: design, development and evaluation of numerical or hybrid models 

aimed at the automatic recognition, analysis, understanding or generation of natural language utterances (be 

they spoken, written or signed); development of models and methods for analyzing, structuring or mining large 

multimedia and/or multilingual corpora for such applications as information retrieval, information extraction, 

distillation or summarization ; development models for dialog systems and affective conversational agents. 

 

LIMSI is a pluri-disciplinary computer science laboratory renowned for its works, which span 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 notably 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 demonstrate his or her ability to 

launch and coordinate ambitious research projects and programs, 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 the management of research at Univ. Paris-Sud or CNRS will also be appreciated. 

 

The candidates must clearly indicate their integration project in the laboratory, in agreement with the strategy of 

the university.. 

 

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 : S. Martin steven.martin@u-psud.fr 

Recherche : F. Yvon et A. 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 


