
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN Référence GALAXIE : 4123

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 : Maître de conférences

Job profile : Assistant Professor Position

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0940607Z - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN

Localisation : CACHAN

Code postal de la  localisation : 94230

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
UNIQUEMENT

XXXXX - CACHAN

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

MARJORIE NELSON
RESP. SERVICE ENSEIGNANTS CHERCHEURS
01 47 40 76 44       01 47 40 76 48
01 47 40 76 55
recrutement@ens-cachan.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

Departement Informatique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8643 (199812967H) - Laboratoire Spécification et Vérification

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://si.ens-paris-saclay.fr/recrutementEC2018
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Campagne recrutement 2018 

Profil du poste de MCF  

Département Informatique – Laboratoire Spécification et Vérification (LSV) 

Section CNU 27 

 

 

Introduction 

 

L’Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay, nom d'usage de l'ENS Cachan) est 

attachée à recruter des enseignants-chercheurs inscrivant pleinement leurs projets dans les 

missions de l’établissement, qui sont la formation des normaliens aux métiers de l’enseignement 

supérieur et de la recherche et le développement d’une recherche scientifique au plus haut 

niveau. Un des objectifs de l’Ecole est de conduire 80% de ses normaliens au doctorat.  

Leur recherche devra s’inscrire dans les laboratoires de l’Ecole, favorisant ainsi le contact précoce 

des élèves avec les activités de recherche. Une connaissance large de leur champ disciplinaire est 

aussi un critère à retenir pour assurer aux normaliens l’acquisition d’une véritable culture 

scientifique dans toutes les phases de la formation. 

L’activité des enseignants-chercheurs recrutés doit se positionner au meilleur niveau de leur 

discipline en matière de publications, d’expérience d’enseignement et d’insertion internationale. 

Dans cette perspective, l'examen des candidatures devra se faire avec une lecture ouverte du 

profil, en gardant à l'esprit qu’indépendamment du profil, l’enseignant-chercheur recruté devra 

être en capacité à développer une activité originale dès son recrutement, mais également dans la 

durée. L’ouverture du recrutement, notamment en termes d’origine de formation et de genre, est 

également un élément qui sera pris en compte. 

L’Ecole compte sur ses enseignants-chercheurs pour accompagner son implantation sur le 

plateau du Moulon pour la rentrée 2019 et pour construire l'Université Paris-Saclay. L’inscription 

du candidat ou de la candidate dans ce projet stratégique devra faire l’objet d’une attention 

particulière. 

L’Ecole propose des conditions de travail favorables à ses enseignants-chercheurs : réputation 

d’excellence de sa recherche et de ses élèves, qualité des infrastructures, niveau de la dotation 

per capita des laboratoires, implication dans les opérations du Programme d'investissements 

d'avenir, décharge d’enseignement et dotation d’amorçage pour les maîtres.ses de conférences 

nouvellement recrutés.ées. 
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Description du département d’enseignement  

 

Le département propose une formation orientée vers les fondements de l'informatique préparant en 

particulier aux métiers de la recherche scientifique (voir http://www.dptinfo.ens-cachan.fr/). Elle 

conduit au diplôme de l'ENS Paris-Saclay. 

 

Cette formation comporte une année de licence (L3) et deux années de master recherche, en général 

dans le cadre du master parisien de recherche en informatique (MPRI) et une année de formation 

complémentaire (préparation à l’agrégation, formation dans une autre discipline ou année de 

recherche pré-doctorale à l’étranger). Elle permet aussi de suivre un cursus mixte 

mathématiques/informatique à la carte, avec la possibilité de passer l'agrégation de mathématiques 

option informatique. 

 

À l'issue de cette solide formation, les étudiants ont la capacité de suivre des carrières diversifiées : 

maîtres.ses de conférences ou chargés.ées de recherche, participation à un département recherche 

et développement d’une entreprise, enseignement en lycée, classes préparatoires ou dans le 

supérieur via l’agrégation. 

 

 

 

Description des missions d’enseignement du poste  

 

Le candidat ou la candidate participera à l'organisation et à l'enseignement dans les filières du 

département Informatique, notamment : 

- la licence d'informatique et la filière double-cursus en première année, 

- l'option informatique de l'agrégation de Mathématiques, 

- le Master Parisien de Recherche en Informatique, 

- les enseignements d'informatique dans les autres départements de l'école, 

- des enseignements d'informatique transversaux que nous souhaitons développer, par exemple 

dans le cadre du diplôme de l'École. 
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Description du laboratoire de recherche  

 

Fondé en 1997, le Laboratoire Spécification et Vérification (LSV) est le laboratoire d'informatique de 

l'ENS Paris-Saclay, et est aussi affilié au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Ses 

activités de recherche sont centrées autour des fondements et des applications de la vérification des 

systèmes informatiques en les articulant selon plusieurs axes : la vérification de preuves 

(DEDUCTEAM), la vérification de systèmes infinis (INFINI), la vérification des systèmes distribués 

et concurrents (MEXICO), la sécurité des systèmes d'information (SECSI) et la vérification et 

synthèse des systèmes complexes (VASCO). 
 
Parmi les thématiques émergentes et qui relèvent de grands défis sociétaux tout en posant des 

problèmes de spécification et vérification fondamentaux et inédits, on peut noter par exemple 

l'utilisation de méthodes formelles pour analyser des systèmes biologiques. Plus de détails sur les 

activités du LSV sont disponibles sur la page www.lsv.fr. 

 

 

 

Description des missions de recherche du poste  

Le laboratoire souhaite ouvrir des directions de recherche, connexes avec les axes de recherche 

actuellement présents, mais abordant de nouveaux sujets, en particulier en lien avec d’autres 

disciplines présentes au sein de l'École. Citons à titre d'exemple : vérification et systèmes 

biologiques, modèles formels et calcul quantique, vérification et circuits, vérification et méthodes 

statistiques. 

 

Aussi le candidat ou la candidate conduira sa recherche dans un des axes actuels du LSV ou dans 

l’un des axes futurs esquissés ci-dessus. 

 

 

 

Mise en situation professionnelle  

Forme  Exposé 

Durée de préparation  Sans objet 

Durée de la mise en situation 12 mn 

Publicité  En présence des membres du CDS uniquement 

Choix des thèmes exposés Imposés et communiqués aux candidats lors de la convocation 

 

 

Personne(s) à contacter :  

 Stéphane DEMRI, Directeur du Laboratoire LSV  

01 47 40 75 46, demri@lsv.fr 

 Serge HADDAD, Directeur du Département d’informatique 

01 47 40 75 24, haddad@lsv.fr 
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Campagne recrutement 2018 

Assistant Professor Position  

Department computer science – LSV laboratory 

Section CNU 27 

 

 

Introduction 

 

One of the leading "grandes écoles", the Ecole Normale Supérieure de Paris-Saclay (ENS Paris-

Saclay) admits through severe selection students who completed at least two years of higher 

education. The main role of ENS Paris-Saclay is to educate the future leading members of the 

research and higher education world.  

ENS Paris-Saclay is recruiting high-level academics, with international recognition, excellent 

publication records, and significant teaching experience. The recruited staff members are 

expected to join a research laboratory within ENS Paris-Saclay's premises, to provide to the 

students acquaintance with research at an early stage. They need to have a wide knowledge of 

their field of studies, and an ability to teach at various levels. Also, their research and teaching 

activities should be within the strategic axes of ENS Paris-Saclay's laboratories and departments. 

The recruitment is largely open, and will consider fairly, different backgrounds and genders, in 

order to promote creativity and intellectual exchange in an open-minded environment.  

The quality of students and infrastructure, as well as the level of support to the research activities, 

are among assets of working in ENS Paris-Saclay. Also, ENS Paris-Saclay is a founding member of 

University Paris Saclay, established in 2015 to integrate top universities, "grandes écoles", and 

governmental research organizations, eager to build a highly-ranked world-class research 

university. This will provide ENS Paris-Saclay new opportunities, including new building and 

facilities on the Paris-Saclay Campus in 2019. 

 

Presentation of the teaching department  

 

The department offers an education oriented towards the foundations of computer science and more 

specifically towards scientific research jobs (see http://www.dptinfo.ens-cachan.fr/). It leads to the 

diploma of ENS Paris-Saclay. 

 

This education includes the last year of Bachelor (L3), two years of a research master, generally the 

parisian master of computer science research (MPRI) and one additional year (agregation training, 

education in another field or predoctoral research in a foreign country). It also allows to attend a 

joint education in mathematics and computer science, possibly obtaining the agregation of 

mathematics with the computer science option. 

 

At the end of this strong education, the students make several careers :  

assistant professor, junior researcher, member of a research and development department of a 

company, professor in high schools, preparatory classes or universities (via the agregation). 
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Presentation of the teaching missions  

 

The assistant professor will participate to the administrative and pedagogical tasks in all the 

degrees of the department, in particular : 

- the Bachelor in computer science including the joint program with mathematics; 

- the computer science option of mathematics agregation; 

- the parisian master of computer science research; 

- some computer science courses in the other departments of ENS Paris-Saclay; 

- some transverse courses that we want to develop, for instance within diploma of ENS Paris-

Saclay. 

 

 

 

Presentation of the laboratory  

 

Created in 1997, the laboratory << Spécification et Vérification >> (LSV) is the computer science 

laboratory of ENS Paris-Saclay and is also a UMR of << Centre National de la Recherche 

Scientifique >> (CNRS). Its research  activities are oriented towards foundations and applications of 

the systems verification. They are organised in axes: verification of proofs (DEDUCTEAM), 

verification of infinite systems (INFINI), verification of concurrent and distributed systems 

(MEXICO), security of information  systems (SECSI) and verification and synthesis of complex 

systems (VASCO). 

 

Among the emerging themes related to big societal challenges while raising difficult new theoretical 

issues of specification and verification, the laboratory is for instance interested by the application 

of formal methods for the analysis of biological systems. More details on the activities of the LSV 

are available at the url www.lsv.fr. 
 

 

 

 

Presentation of the research missions 

 

The LSV wishes to open research directions related to the existing research of the laboratory,  

but addressing new topics, and in particular inside research fields of ENS Paris Saclay. As a non-

exhaustive list, here is the following one:  

verification and biological systems, formal models and quantum computing, verification and 

circuits, verification and statistical methods. 

 

So the new assistant professor will perform its research either in a current axis of LSV or in one of 

the future axes that are planned. 
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Exercize  

Form  Presentation 

Preparation time  - 

Length 12 mn 

Audience In front of the selection committee only 

Choice of themes Conveyed to the candidates with the notification to attend the 

 audition 

 

 

People to contact:  

 

 Stéphane DEMRI, Head of LSV Laboratory  - 01 47 40 75 46, demri@lsv.fr 

 

 Serge HADDAD, Head of the Computer Science Department - 01 47 40 75 24,  haddad@lsv.fr 

 
 

 

 


