
 

 

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 PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4226

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 : 27 - Informatique

Job profile : Assistant Professor in Computer Science with research skills as static analysis,
compiling, architecture, arithmetic, numerical software, HPC or to provide a new
expertise in data science with applications to engineering, environment, life or human
sciences and awareness of their HPC processing.

Research fields EURAXESS : Architecture

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : UPVD

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

52, AVENUE PAUL ALDUY

66860 - PERPIGNAN CEDEX 9

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

OLIVIER ADROGUER
RESP. SERVICE PERSONNELS ENS/ENS-CHER
04.68.66.17.06       04.68.66.20.25
/
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : data analytics ; algorithmique ; informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES SCIENCES EXACTES ET EXPERIMENTALES
FACULTE SEE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5506 (199111950H) - Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de

Microélectronique de Montpellier

 Laboratoire 2 : EA4217 (200715455Y) - LABORATOIRE DE  MATHEMATIQUES, PHYSIQUE ET
SYSTEMES

Application Galaxie OUI



  

 

            Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2020 
 

 

 

 

Etablissement :  

Université de Perpignan Via 

Domitia 

Localisation (Site) :  UPVD 

 

 

Identification de l’emploi   

à publier :  

 

Nature : MCF 

Section(s) CNU : 27 

Composante :    UFR SEE 

Unité de recherche : DALI/LIRMM ou 

LAMPS 

 

Concours souhaité (article de publication) : 26.1 

 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 

 

 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le 

profil du poste (2 lignes max.) 
 

Assistant Professor in Computer Science with research skills as static analysis,  compiling, architecture, arithmetic, numerical 

software, HPC or to provide a new expertise in data science with applications to engineering, environment, life or human 

sciences and awareness of their HPC processing.  

 

PROFIL DETAILLE : 
 

Volet Enseignement  

 Filières de formation concernées : 

  

 

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Le/la Maître de Conférences recruté/e sera susceptible d’intervenir dans l'ensemble de nos formations (licences mathématiques 

et informatique, licence pro ADMISYS, master CHPS, Sup’EnR) et en particulier parmi les domaines suivants : architecture, 

compilation, système, algorithmique, programmation et environnements parallèles, réseaux, calcul haute performance. 

 

Volet Recherche :  

 
Les unités de recherche en informatique DALI/LIRMM et LAMPS de l'UPVD développent des recherches autour de la qualité, la 

validation et la vérification des traitements numériques ainsi que l'efficacité des implantations matérielles et des bibliothèques 

logicielles dans des contextes variés comme la simulation numérique HPC, le temps réel et les systèmes critiques. 

Le poste de maître de conférences est largement ouvert à toute candidature (recrutement, mutation, détachement) qui relève de l'un 

ou/et l'autre des deux profils suivants, indiqués sans priorité : 

- le premier profil recherché est celui d’un chercheur ou d’une chercheuse dont le projet de recherche conforte les orientations 

scientifiques actuelles des unités d’accueil concernées. Il ou elle permettra une interaction avec une ou plusieurs des thématiques 

suivantes, listées sans priorité : méthodes formelles (analyse statique et applications aux systèmes embarqués), compilation 

(transformation de code, outils et middleware), architecture (synthèse, FPGA), arithmétique des ordinateurs, algorithmique et  

bibliothèques de calcul numérique intensif. 

 

 



- Le second profil recherché est celui d'un chercheur ou d'une chercheuse informaticien.ne qui apporte une nouvelle expertise en 

sciences des données (data science et IA) et HPC, dans un contexte attentif aux aspects applicatifs (convergence HPC et High-end 

Data Analysis en particulier). Son projet de recherche sera propice à des recherches transdisciplinaires au sein de l'UPVD, entre 

informatique et sciences de l’ingénieur ou sciences de l'environnement ou sciences du vivant ou sciences de l’homme, cadres où 

les données expérimentales, de plus en plus significatives en volume et en complexité, nécessitent l'apport de nouveaux modèles 

et traitements informatiques.     

Le/la maître de conférences recruté/e sera intégré/e dans l'unité DALI/LIRMM ou LAMPS de son choix. Il/elle sera encouragé/e 

à participer au co-encadrement d'étudiants (master, doctorat) en particulier en interaction avec d'autres laboratoires de l'UPVD. 

Par ailleurs, le/la maître de conférences sera progressivement amené/e à développer une expertise dans les domaines de la 

valorisation et du transfert des résultats de recherche pour renforcer l'activité de médiation scientifique de l'équipe d'accueil et de 

l'établissement. 

 
Contacts Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Mathématiques en Informatique 

 

Lieu(x) d’exercice :   UPVD 

 

Nom directeur de département : David Defour (DMI) 

 

Tél. directeur de département : 04 68 66 21 27 

 

Email directeur de département : david.defour@univ-perp.fr 

 

URL directeur de composante ou département : https://see.univ-perp.fr 

 

 

Contacts Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoires DALI/LIRMM ou LAMPS, Université de Perpignan Via Domitia, 

 

Nom directeur unité de recherche : Robert Brouzet (LAMPS EA 4217) 

 

Responsables locaux UPVD : Philippe Langlois (DALI/LIRMM)  

 

Tél. responsables locaux : 04 68 66 21 35 (DALI/LIRMM), 04 68 66 17 15 (LAMPS) 

 

Email responsables locaux : philippe.langlois@univ-perp.fr 

 

URL unités de recherche : http://lamps.univ-perp.fr, http://webdali.univ-perp.fr, https://www.lirmm.fr 

 

Descriptif unités de recherche : http://lamps.univ-perp.fr, http://webdali.univ-perp.fr, https://www.lirmm.fr 

 

 

 
 


