
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4432

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0090

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Objets connectés, Traitement de données massives

Job profile : The candidate will join EA 4383, (LIASD EA 4383).There is a growing need for
opening and processing massive data from multi-sensor devices. Our university has
developed a master's degree in Big Data for the development of multi-thematic data
management and modeling tools.

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 RUE DE LA LIBERTE  - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : intelligence artificielle ; bigdata ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR MITSIC
MIME / INFORMATIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4383 (200918461G) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE AVANCÉE DE

SAINT-DENIS

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://comiteselection.univ-paris8.fr/



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
SESSION SYNCHRONISEE 2018  

Composante :  MITSIC Département: MIME/INFORMATIQUE 

Profil du poste : Objets connectés, Traitement de données massives 
Mots-clés : 
1) enseignement  :

Le/la candidat.e retenu.e enseignera en master d’informatique ainsi qu’en licence: la programmation des objets 
connectés, l’intelligence artificielle, les données massives, la logique floue, les réseaux informatique, les 
langages de développement informatique. Il/elle participera à l’encadrement des projets étudiant.e.s en master 
et assumera également des responsabilités pédagogiques et de suivi d’une trentaine de contrats professionnels 
avec nos partenaires industriels. 

2) recherche :

Sur le plan national et européen, un besoin croissant d’ouverture et de traitement sécurisés des données 
massives issues de dispositifs multi-capteurs est exigé. Notre université s’est placée depuis deux ans dans cette 
dynamique avec l’ouverture d’un master Big Data pour le développement d’outils de gestion et de modélisation 
des données multi-thématiques. Ainsi le/la candidat.e retenu.e intégrera le laboratoire d’Informatique Avancée 
de Saint Denis (LIASD EA 4383) dirigé par le professeur Arab Ali-Cherif et il/elle contribuera à l’effort engagé 
par notre université dans ses différents projets numériques dédiés aux applications connectées. 

Personne(s) à contacter :    
Arab Ali-Cherif, Professeur des universités, aa@ai.univ-paris8.fr 
Gilles Bernard, Professeur des Universités, gilles.bernard@iedparis8.fr 
Boubaker Daichi, Professeur des Universités, bd@ai.univ-paris8.fr 

Descriptif du profil en anglais : 
The candidate will join EA 4383, (LIASD EA 4383) led by Professor Arab Ali Chérif. There is a growing need 
for opening and processing massive data from multi-sensor devices. Our university has developed a master’s 
degree in Big Data for the development of multi-thematic data management and modeling tools. Thus, the 
successful candidate will contribute to the effort undertaken by our university in its various digital projects 
dedicated to connected applications. 

Key words : Artificial Intelligence, Deep Learning, Fuzzy Logic, Big Data Complex System. 

Validation du conseil de composante :  Date : 12/12/2017 Signature :  

Validation du comité consultatif :   Date : 12/12/2017  Signature :  

Joindre les PV de délibérations 

Identification 
du poste 

Type de l’emploi : PR 
Section CNU : 27 
N°: U2700PR0090

mailto:aa@ai.univ-paris8.fr

