
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE RENNES 1 Référence GALAXIE : 4501

Numéro dans le SI local : 1304

Référence GESUP : 1304

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement en informatique : besoins en génie logiciel, systèmes distribués, sécurité,

ou IA. Rercherche en collaboration avec un IRT, de préférence : traitement des langues,
e-sante, sécurité.

Job profile : Professor in the computer science department: teaching needs in software engineering,
distributed systems, cybersecurity, AI. Research at IRISA in collaboration with a
technology transfer institute (IRT), preferably in AI and/or cybersecurity.

Research fields EURAXESS : Computer science     Informatics
Computer science     Systems design
Computer science     Programming
Computer science     Other

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35700

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

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

GESTIONNAIRE RH
02.23.23.43.34.       0000000000
0000000000
drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : informatique ; systèmes informatiques ; intelligence artificielle ; traitement automatique
des langues ; cybersécurité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISTIC

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6074 (200012163A) - Institut de Recherche en Informatique et Systèmes

Aléatoires

Application Galaxie OUI
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L'Université de Rennes 1, unique membre de la Conférence des Universités de 
Recherche Intensive en France (CURIF) dans le Grand Ouest, accueille plus de 30 
000 étudiants, sur 6 campus, répartis à Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lannion, 
au sein de 19 composantes de formation, dont 2 écoles et 4 IUT, et de 30 
laboratoires et 44 plateformes scientifiques répartis en 5 grand domaines: 
Mathématiques-STIC, Sciences de la Biologie et de la Santé, Sciences de la Matière, 
Droit-Economie-Gestion-Philosophie, Environnement, en lien étroit avec les grands 
organismes de recherche (CNRS, Inria, Inserm, INRAE). L'établissement mobilise 
plus de 3300 personnels au service de l'enseignement, de la recherche et de 
l'innovation, dont 1800 enseignant.e.s-chercheur.e.s et enseignant.e.s. 

 

Fiche de poste détaillée 

N° du poste : PR 1304 

Section(s) CNU ouvertes au recrutement : 27 

N° Galaxie : 4501 

 

Enseignement : Informatique 

Composante d’enseignement : UFR Informatique-Electronique (ISTIC) 
Contact : Gilles Lesventes 

Tel directeur : 02 23 23 39 39 

Email directeur : gilles.lesventes@univ-rennes1.fr 
Site internet de l’UFR : http://www.istic.univ-rennes1.fr 
 

Le/la professeur recruté-e interviendra dans les formations d'informatique de l'UFR tant au 

niveau licence qu'au niveau master. Il/Elle sera fortement associé-e à la définition et à la 

mise en œuvre des futures offres de formation. Devant le nombre croissant des étudiants 

dans les deux premières années de licence et les difficultés d’apprentissage des étudiants, 

un intérêt particulier à l’initiation et à la découverte de la discipline informatique sera 

apprécié, comme le seront une réflexion et/ou une expérience sur l’innovation pédagogique 

et des méthodes d'enseignement originales.  

Dans un contexte d’ouverture très fort, le/la candidat-e pourra apporter son expérience dans 

l’un ou plusieurs des thèmes suivants :  

 Systèmes distribués 
 Sécurité des systèmes  
 Génie logiciel 
 Méthodes formelles pour l’intelligence artificielle  
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Cette liste n’est en aucun cas exclusive de toute autre proposition.  

On attend du/de la candidat(e) la prise de responsabilités pédagogiques au sein de l’UFR. 

Le/La candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 

enseignements disciplinaires en langue anglaise.  

Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 

 

Recherche : Informatique 

Laboratoire de recherche : IRISA, IRT b<>com 
Nom responsable équipe de recherche : Jean-Marc Jézéquel  
Tel responsable équipe de recherche : 02 99 84 71 00 
Email responsable équipe de recherche : jean-marc.jezequel@irisa.fr 
Site internet de l’équipe de recherche : http://www.irisa.fr, http://b-com.com 
 

L'IRISA (Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires), créé en 1975, est 

aujourd'hui le plus grand laboratoire de recherche français (850+ personnes) dans le 

domaine du numérique et des technologies de l'information. Articulant la politique de ses 8 

tutelles, les 7 départements scientifiques de l’IRISA couvrent l’ensemble des thématiques de 

ces domaines : systèmes à grande échelle ; réseaux ; architecture ; langages et génie 

logiciel ; signal, image, robotique ; médias et interactions ; connaissances et données. Ils 

sont croisés par 8 axes transverses dédiés aux enjeux sociétaux d’importance dans la 

transition numérique, souvent à la croisé d’autres champs scientifiques : cybersécurité ; IA ; 

robots et drones ; biologie et santé ; environnement, écologie ; énergie ; transport intelligent ; 

art, culture, patrimoine ;   

Le poste a pour objectif de renforcer la collaboration entre l’IRT b<>com et l’Université de 

Rennes 1. L'IRT b<>com, un des huit instituts de recherche technologique labellisés par 

l’État en 2012, a pour mission d'accélérer le développement et la mise sur le marché d'outils, 

de produits et de services facilitant la vie quotidienne par la recherche et l'innovation dans 

les technologies du numérique. Il innove dans les domaines de l’hypermédia, des réseaux du 

futurs, de l’Intelligence artificielle, de l'industrie 4.0, de la cybersécurité et de la e-santé. Les 

domaines visés par ce poste concernent en particulier l’intelligence artificielle, la 

cybersécurité et la santé. Dans le cadre de ce rapprochement, il est demandé au candidat 

recruté de s’investir par une mise à disposition de son temps recherche à 80% au sein de 

l’IRT pour une durée d’au moins 5 ans, 20% seront conservés pour un lien avec l’UMR de 

rattachement (IRISA).  

L’objectif de cette mise à disposition est de permettre au candidat : 

 de participer à des projets collaboratifs au sein de l’IRT 
 d’encadrer une ou plusieurs thèses 
 de participer à la définition et porter de nouveaux projets suite aux rencontres avec 

http://www.irisa.fr/
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les différents membres de l’IRT  
 de contribuer au rayonnement international en favorisant l’organisation de workshops 

ou de conférences au sein de l’IRT mais aussi en intégrant l’IRT au sein de nouveaux 
consortiums internationaux (projet européen, initiative de standard, …) 

 d’apporter du liant entre certaines activités de l’IRISA et l’IRT 
 de porter une dynamique de collaboration entre le monde académique et les 

partenaires industriels de l’IRT 

Compétences souhaitées :  

Au niveau thématique, il sera demandé au candidat de s’insérer dans les thématiques de 
l’IRISA et de b<>com, en particulier en ayant le souhait de s’ancrer dans l’un des domaines 
suivants : traitement de la langue naturelle, technologies numériques pour la santé, 
cybersécurité. Dans un objectif d’ouverture, outre ces trois domaines précédemment cités, 
nous invitons les candidats de tout domaine s’inscrivant dans les thématiques de l’IRISA et 
de b<>com souhaitant participer à cette collaboration à candidater sur ce poste.  

Outre le critère d’excellence scientifique requis pour un poste de professeur des universités, 

il est important que le candidat démontre sa dynamique, sa motivation pour s’intégrer au sein 

du laboratoire et de l’IRT et sa capacité à mener et à coordonner des projets, notamment 

dans un contexte de collaboration industrielle.  

Dans un objectif d’ouverture, tout profil caractérisé comme scientifiquement excellent 

s’inscrivant dans les thématiques de l’IRISA et de b<>com et portant un projet d’intégration 

pertinent dans ces deux instituts sera considéré comme recevable.  

Moyens à disposition : 

Moyens matériels :  

Le/La professeur des universités nouvellement nommé(e) pourra formuler une demande 

d’Aide à l’Installation Scientifique (AIS) auprès de Rennes Métropole. Il/Elle aura accès aux 

plateformes de l’IRISA et de l’IRT, le cas échéant, au serveur de calcul convergé de 

l’infrastructure nationale Jean Zay. 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une Zone à Régime 

Restrictif (ZRR) au sens de l’article R413-5-1 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 84-431 du 6 juin 1984. 

Modalités de candidature : (Enregistrement puis dépôt du dossier de 

candidature sur l’applicatif Galaxie)  

Pièces justificatives : 

Les pièces constitutives du dossier, figurent dans l’arrêté du 13 février 2015 modifié relatif 
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aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 

concours des professeurs des universités, consultable à l’adresse suivante : 

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou du 

détachement prioritaire :  

Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons 

professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 9-3 

du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié du 13 février 2015 

modifié ci-dessus mentionné.  

 

Dématérialisation de la candidature : 

Le dossier de candidature doit être déposé sur l’applicatif Galaxie, entre le 25 février 2020 

(10h heure de Paris) et le 26 mars 2020 (16h heure de Paris). 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

