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PROFIL 
 

PR 27 - IUT de Bobigny - LIMICS 
 
 
Profil court : 

 
Ingénierie des connaissances en santé. 

 
General profile : 
 
Job profile : 
 
Full Professor in Computer Science with teaching activities for IUT (University Institute of Technology) 
students, in the field of Web technology. 
 
Research fields : 
 
Knowledge engineering in health informatics. 
 
Profil :  
 
Enseignement : 
 
Département ou filière d’enseignement :  
Département MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) 
 
Lieu(x) d’exercice :  
IUT de Bobigny – Université Paris 13 (http://iutb.univ-paris13.fr) 
 
Contact :  
Chef du département MMI : Mélanie COURTINE <melanie.courtine@univ-paris13.fr> 
Tel : +33 1 48 38 73 28  
 
Description : 
 
Le professeur recruté sera rattaché au département Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI), qui forme 
des professionnels du Multimédia et du Web, allant de la conception à la réalisation de sites internet 
(entreprises, administrations...), mais aussi la gestion de communauté (animation de pages sur les réseaux 
sociaux).  
 
Il participera aux enseignements d’informatique de ce département, en DUT et en Licence Professionnelle et 
encadrera, animera et coordonnera l’équipe d’enseignants déjà présente composée de 11 titulaires dont 4 
MCF et 1 PRAG en informatique. Les enseignements comprennent de l’informatique de base (matériel, 
systèmes d’exploitation, codage, représentation des données), de l’algorithmique, de la modélisation des 
systèmes d’information, des bases de données, de la programmation (orientée objet, client/serveur, 
technologies web et XML, programmation mobile), des systèmes de gestion de contenu (CMS), et des 
protocoles réseaux de différents niveaux.  
 
Nous attendons du professeur recruté qu’il s’investisse dans la vie du département (animation d’équipe, suivi 
de stages, de projets étudiants, organisation d’événements ou responsabilités pédagogiques) et de l’institut 
(participation aux réunions institutionnelles). 

 
 



 

 

 

Recherche :  
 
Laboratoire d’accueil : 
LIMICS (http://www.limics.fr) 
Laboratoire d’Informatique Médicale et d’Ingénierie des Connaissances en Santé 
UMRS INSERM 1142 – Paris 13 – Paris 6 
 
Contact :  
Directrice du laboratoire : Marie-Christine JAULENT <marie-christine.jaulent@inserm.fr> 
Tel : +33 1 44 27 91 08, ou +33 1 48 38 73 30 (à Bobigny, le vendredi) 
 
Professeur 27ème section sur le site de Bobigny : Sylvie DESPRES <sylvie.despres@univ-paris13.fr> 
Tel : +33 1 48 38 73 32  
 
Description : 
 
Le professeur recruté sera affecté sur le site de Bobigny, qui regroupe 8 enseignants-chercheurs en 
informatique (1 PR et 7 MCF) sur les 9 que compte le LIMICS. Il devra s'inscrire dans les axes de recherche que 
cherche à développer l’unité de recherche dans son projet fondateur, et contribuer à animer la vie scientifique 
de l’équipe, à encadrer des stagiaires de recherche et des doctorants. Les thèmes qui seront considérés en 
priorité sont les suivants : 
 
Fouille de texte, extraction de connaissances à partir de textes : 
L’un des verrous de l’ingénierie des connaissances au service de la santé réside dans l’exploitation des 
connaissances au format textuel, exprimées en langue naturelle — ressources dont les volumes sont en 
croissance exponentielle. Que ce soit dans la littérature scientifique, dans les dossiers de la médecine clinique 
(où, malgré le développement de ressources terminologiques et de techniques de codage, le texte libre reste 
prépondérant), ou dans les informations destinées au grand public, la transition entre les connaissances en 
évolution permanente et leur utilisation par des praticiens de santé ou des usagers exige des techniques de 
fouille de textes et d’extraction de connaissances structurées sur la base de textes. Il s’agit, sur la base de 
corpus en langue naturelle, de pouvoir détecter des relations linguistiques entre termes du même paradigme 
(hyponymie, antonymie ...), et des relations sémantiques typées entre termes co-occurrents (agent, 
instrument, objet, conséquence ...), puis d’être capable, sur la base de ces structures sémantiques lexicales, de 
construire des modèles de connaissance sous forme de ressources termino-ontologiques. L’un des défis 
majeurs de cette thématique est la nécessité croissante d’exploiter des textes hétérogènes, peu ou mal 
structurés (notamment avec la croissance des volumes d’information produits par les utilisateurs eux-mêmes – 
user-generated content – au  sein d’un web de plus en plus dynamique ; ou avec celle des notes prises 
informatiquement par les praticiens de la santé dans des conditions contraintes induisant des styles rapides, 
abrégés ou syntaxiquement relâchés). Un autre défi est l’alignement des ressources termino-ontologiques 
engendrées sur la base de corpus multilingues, et la réponse au défi du multilinguisme. 
 
Ingénierie des bases de connaissances structurées dans le domaine de la santé : 
Par ailleurs, la gestion de bases de connaissances structurées, notamment terminologiques et ontologiques, 
dans le domaine de la santé, pose des questions d’échelle avec la croissance des ressources disponibles. Des 
techniques doivent être développées pour gérer l’évolution de modules de connaissance spécialisée. En 
parallèle, des heuristiques doivent permettre de maintenir une cohérence globale dans des ontologies 
modulaires. Enfin, avec l’évolution permanente des ressources descriptives (normes de codage, thesauri, 
langages de représentation), il est crucial d’assurer la compatibilité de différentes sources de connaissances 
hétérogènes, entre elles et avec les différents standards en circulation. Le LIMICS a pour ambition de mettre 
ses compétences en ingénierie des connaissances au service de la communauté francophone en fournissant 
des outils permettant de lier entre elles les différentes ressources sur la santé, la médecine et la nutrition, et 
d’en assurer la cohérence sémantique et la disponibilité. 
 
 


