
 

 

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 DE TECHNOLOGIE DE
COMPIEGNE

Référence GALAXIE : 4132

Numéro dans le SI local : 0194

Référence GESUP : 0194

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Apprentissage statistique et statistique mathématique

Job profile : UTC - Computer Science Department - EA 2222 LMAC - To apply :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html -
Application deadline 26/03/2020

Research fields EURAXESS : Mathematics     Statistics
Mathematics     Applied mathematics
Mathematics     Probability theory

Implantation du poste : 0601223D - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE

Localisation : Compiegne

Code postal de la  localisation : 60200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

uniquement dematerialise sur le
domaine applicatif du portail
Galaxie
60203 - COMPIEGNE CEDEX

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

Emilie Deliancourt
assistante recrutement
03.44.23.79.69       03.44.23.52.81
sans objet
service.RH-recrutement@utc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : statistique mathématique ; statistique appliquée ; apprentissage statistique ; calcul des
probabilités ; modélisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

departement genie informatique
GI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2222 (199613802Z) - LABORATOIRE DE MATHEMATIQUES APPLIQUEES DE

COMPIEGNE

Application Galaxie OUI



 
Informations complémentaires 

 
Département 
d’enseignement : Génie informatique (GI) 

Nom directeur dépt : Abdelmadjid Bouabdallah 

Tél directeur dépt : 03 44 23 52 50 

Email directeur dépt : madjid.bouabdallah@hds.utc.fr  

URL dépt : https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/genie-informatique-
gi.html 

Descriptif département : Le département génie informatique offre des enseignements en 
formation post-bac (tronc commun) ainsi que dans la formation 
d'ingénieur à l'UTC qui est membre fondateur de l’alliance Sorbonne 
Université. Il assure également des enseignements en formation à la 
recherche (master et doctorat).  
Le département génie informatique abrite les laboratoires LMAC et 
Heudiasyc, et participe à l’unité mixte internationale UMI LAFMIA, 
laboratoire franco-mexicain d’informatique et d’automatique. Il entretient 
également des relations solides avec l’industrie tant en enseignement 
qu’en recherche, et cultive des liens étroits avec des institutions et 
partenaires internationaux. 
 
Université de technologie de Compiègne (UTC) is a founder member of 
the Sorbonne University alliance. The Department of Computer Science 
offers course units for entry-level students as part of the UTC Common 
Core, within the Engineering curriculum, and at the master’s and PhD 
levels.  
The Department hosts the LMAC and Heudiasyc laboratories, and is 
part of the Franco-Mexican UMI LAFMIA Computer Science and 
Control Laboratory. It maintains strong connections with industry in 
teaching as well as in research, and has built close links with 
academic institutions and partners internationally. 
 

Profil enseignement : 

La personne recrutée sera amenée à intervenir dans toutes les activités 
pédagogiques de l'équipe à qui revient la responsabilité des cours de 
mathématiques pour l'ingénieur. Elle dispensera des enseignements de 
mathématiques, donnera des cours, des travaux dirigés et pratiques de 
Statistique, Probabilités, Analyse et Algèbre, en tronc commun (niveaux 
L1 et L2), dans le cursus de la formation initiale de l’ingénieur et en 
formation par alternance ou continue, dans l’ensemble des branches et 
du Master de l’établissement.   
 
Within the Department of Computer Science the recruited candidate will 
contribute to the teaching of mathematics modules in the UTC Common 
Core, the Engineering curriculum, and at the master’s level, to both full-
time and day-release students. Teaching will include aspects of 
Statistics, Probability, Analysis, and Algebra.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laboratoire : EA 2222 - Laboratoire de Mathématiques Appliquées de Compiègne 
(LMAC) 

Nom dir.labo : Florian De Vuyst 

Tél dir. labo : 03 44 23 43 61 

Email dir. labo : florian.de-vuyst@utc.fr  

URL laboratoire : http://www.lmac.utc.fr/ 

Descriptif laboratoire : Le laboratoire de mathématiques appliquées de Compiègne (LMAC) 
développe des recherches en mathématiques appliquées, déterministes 
et stochastiques. Il participe à des actions de recherche à caractère 
applicatif et au développement d'outils performants de calcul 
scientifique. Ces deux types d'activités sont menées dans un souci de 
complémentarité et de cohérence dans le cadre de partenariats divers, 
impliquant des laboratoires internes de l'université de technologie de 
Compiègne, ainsi que des équipes de recherche externes. 

Les activités de recherche du LMAC s'inscrivent autour de deux équipes 
: équipe problèmes inverses et analyse numérique (EPIA), et équipe des 
systèmes stochastiques (S2). 

Les problèmes traités, tant sur le plan théorique que sur le plan 
applicatif, sont issus des questions posées à l'ingénieur et dans les 
sciences appliquées. Nous entretenons des partenariats dans l’industrie 
(EDF, ONERA, IFP, Safran Aircraft Engines, ALSTOM, RENAULT, etc.), 
et des collaborations pluridisciplinaires (médecine, biologie, 
mécanique...) qui associent plusieurs unités et équipes de recherche de 
l'UTC. 
 
The Compiègne Laboratory of Applied Mathematics (LMAC) at UTC 
conducts high-level research into deterministic and stochastic problems 
in applied mathematics. Research is related to applications and to the 
development of effective tools for scientific computation, the aim always 
being to ensure complementarity and coherence within partnerships 
involving other UTC laboratories and research groups at other 
institutions. 

LMAC's research falls into two main areas: Inverse Problems and 
Numerical  Analysis (EPIA team), and Stochastic Systems (S2 team). 
Research addresses theoretical and application-related problems in 
engineering and the applied sciences. LMAC has developed a number 
of active industrial partnerships (including with EDF, ONERA, IFP, 
Safran Aircraft Engines, ALSTOM, and RENAULT) as well as 
multidisciplinary joint projects involving various UTC research units and 
research teams, including in medicine, biology and mechanics. 

Profil recherche : 

Afin de répondre au mieux aux enjeux actuels et à la forte demande en 
modélisation aléatoire, le LMAC souhaite aujourd'hui recruter un maître 
de conférences en apprentissage statistique et statistique mathématique 
avec un goût avéré pour la modélisation et des travaux motivés par les 
applications. Le LMAC souhaite s’ouvrir aux nouvelles thématiques de la 
statistique en grande dimension et de l’apprentissage statistique, en lien 
avec les défis actuels portant sur le traitement des données massives. 
Des collaborations avec les autres laboratoires de l'UTC en sciences de 
l’ingénieur pourront également être nouées dans ce contexte. Une 
participation dépassant le seul cadre du LMAC, favorisant les 
interactions avec les nombreux chercheurs et ingénieurs que compte 
l'UTC, sont aussi fortement encouragées. 
Le candidat doit avoir une formation solide en statistique mathématique 
avec orientation en apprentissage statistique et une expérience dans les 
applications. Le LMAC privilégiera les candidats qui développent leur 
recherche dans un des domaines suivants : apprentissage statistique, 
statistique en grande dimension, analyse statistique d’algorithmes, 
modélisation et analyse statistique des graphes aléatoires. Les 
candidats devront expliciter leur projet d'intégration au sein du LMAC. 

mailto:florian.de-vuyst@utc.fr


In order to better meet current challenges and the high demand for 
stochastic modeling, LMAC is recruiting a senior lecturer in 
mathematical statistics and machine learning, with confirmed skills in 
modeling and application-driven work. This is part of LMAC’s drive to 
extend its involvement in high-dimensional statistics and statistical 
learning in this new age of massive data.  The successful candidate 
will be encouraged to establish cooperative research ventures with 
other UTC engineering science laboratories. 
 
Candidates must have a solid grounding in mathematical statistics 
with a focus on statistical learning, and experience of applications. 
LMAC particularly encourages applicants who have done research in 
one of the following areas: statistical learning, high-dimensional 
statistics, mathematical statistics, statistical properties of algorithms, 
or analysis of large random graphs. They will need to make clear the 
direction they would wish their future research at LMAC to take.  
 

 
Description activités complémentaires / Moyens / Autres informations : 
 
Compétences 

•  L'équipe S2 du LMAC cherche à recruter un candidat avec un projet scientifique ambitieux, 
capable de développer les relations avec les entreprises, la recherche pluridisciplinaire, le 
transfert technologique et la valorisation de la recherche en mathématiques appliquées 
effectuée au sein du laboratoire. 
•  Capacités de travail en équipe et de prise de responsabilités à la fois en pédagogie et en 
recherche. 
•  Maîtrise du français et de l’anglais avérée. 

  
 

Moyens 
• La personne recrutée bénéficiera de l’expérience reconnue de l’équipe S2 dans le domaine 
de la modélisation aléatoire, des processus stochastiques et de l'analyse statistique.  
• Pour mener à bien ses missions d'enseignement et de recherche, l’enseignant-chercheur 
recruté disposera des moyens nécessaires : un bureau, du matériel informatique, la possibilité 
d'acheter du matériel pédagogique (livres, logiciels, etc.).  
•  La personne sélectionnée pourra s'appuyer sur le projet Pilcam2 et la plate-forme commune 
entre le LMAC et Roberval Math-Méca pour développer des projets dans le domaine de la 
modélisation et du calcul menant à des actions conjointes orientées vers le monde de 
l'industrie et des services. Des interventions dans des projets engageant l'établissement (IRT 
Railenium, chaire industrielle Saint-Gobain, ...) seront également encouragées. 
 
 

 
Modalités d’audition  
 
Audition (entretien avec le comité de sélection) 
 
Candidature 
 
Le dossier de candidature est dématérialisé. Toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE avant la date de clôture des candidatures fixée au 26 mars 2020, 16 heures, 
heure de Paris. 
 
La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie 
par l’arrêté du 13 février 2015 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences. 
 
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris 
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 26 mars 2020, 16 heures, heure de Paris 
 
Candidature via l’application GALAXIE : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 



 


