
 

 

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

INSA DE LYON Référence GALAXIE : 4253

Numéro dans le SI local : MCF545

Référence GESUP : 545

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Architecture et protocoles réseaux

Job profile : Core networks and distributed systems

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0690192J - INSA DE LYON

Localisation : VILLEURBANNE

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

37, AVENUE JEAN CAPELLE
BATIMENT INSA DIRECTION

69621 - VILLEURBANNE CEDEX

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

JEANNETTE BUZZONI
GESTION DES PROCEDURES COLLECTIVES
04 72 43 71 62       04 72 43 83 97
04 72 43 87 99
jeannette.buzzoni@insa-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

Departement Telecommunications
https://telecom.insa-lyon.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3720 (200314989J) - CENTRE D'INNOVATION EN TELECOMMUNICATIONS

ET INTEGRATION DE SERVICES

Application Galaxie OUI



Niveau du poste :   MCF  X PR   

 

Section du poste : 27  Research Field : Computer Science 

  

Profil court :  Cœur de réseau et systèmes distribués / Core networks and distributed systems 

 

Affectation Département : TC   Affectation Laboratoire : CITI  

  

Enseignement : 

 

Profil : Architecture et protocoles de cœurs réseaux IP 

 

Le poste est à pourvoir au sein du département Télécommunications pour la partie enseignement. Le.la candidat(e) 

rejoindra l’équipe pédagogique du département pour renforcer le domaine réseau. 

Le domaine réseau couvre 25% des enseignements du département et développe une pédagogie sur 3 ans (L3, M1, M2) 

intégrant la modélisation des réseaux, les protocoles et les architectures de réseau. La formation intègre des cours 

théoriques, des travaux pratiques et projets techniques. 

 

Le.la candidat.e sera spécialiste en cœur de réseaux IP, avec des compétences attendues sur : 

Architectures de réseau (MPLS, M - BGP et MPLS VPN) 

Protocoles de voix sur IP (SIP, RTP/RTCP) 

Architectures de qualité de service (DiffServ) et de sécurité (IPSec) 

Architectures et protocoles pour les réseaux programmables et virtualisés (SDN, NFV, OpenFlow, P4) 

 

Le.la candidat.e sera amené.e à intervenir dans les matières en jonction entre informatique et réseau : Architecture Web, 

Systèmes distribués et Architectures de réseaux de distribution de contenu. 

 

Le poste a aussi pour but de renforcer l’équipe sur les aspects plateformes techniques, avec une participation active 

et/ou la prise de responsabilités sur ces plateformes dans les années à venir. 

Le.la candidat.e devra démontrer son intérêt pour la pédagogie, en particulier pour les nouvelles formes de pédagogie 

(mode projets, tutorat, moocs) et cours en anglais. Il.elle sera appelé.e à s’impliquer sur des missions d’intérêt général 

au département. 

Un niveau suffisant sera exigé en langues française et anglaise pour assurer correctement les enseignements dans ces 

deux langues. 

 

Profile: IP core network, architecture and protocols (section 27) 

Teaching duties are in the Telecommunications Department, where the candidate will join the network domain. 

This domain counts for 25% of all department courses and develops a three-year pedagogy (L3, M1, M2) focused on 

network modeling, protocols and architectures. The teachings duties include theoretical courses, practical work and 

technical projects, but also specific projects like ‘call for tender’ simulations. 

The ideal candidate is a specialist of core IP networks, with expected skills in: 

Network architectures (MPLS, M-BGP and MPLS VPN 

Voice over IP protocols (SIP, RTP/RTCP) 

Quality of service (DiffServ) and security architectures (IPSec) 

Protocols and architectures for software-defined networks and for network functions virtualization (SDN, NFV, 

OpenFlow, P4). 

The candidate will also teach subjects linking computer science and networking: Web Architecture, Distributed 

Systems and Content Distribution Network Architectures. 



The candidate is expected to have a “hands-on” approach with the network domain technical platforms, with the goal 

of actively participating and eventually becoming the supervisor of these platforms in the years to come. The 

candidate will have to prove his interest in teaching, particularly in new forms of pedagogy (students projects, 

tutoring, MOOCS) and courses in English. She/he will have to handle some of the department general purpose 

missions. 

The candidate will be proficient in French and English so as to be able to teach in both languages. 

 

 

Descriptif Département :  

Le Département Télécommunications créé en 1998 avec une orientation " Services et Usages ", développe un parcours 

de formation focalisé sur les technologies de l’information. La formation développe une base scientifique et 

technologique solide couvrant trois domaines techniques: les systèmes de communication, les réseaux et l’informatique. 

Les sciences humaines et sociales représentent en outre plus d’un quart des enseignements. La formation s’appuie sur 

des méthodes pédagogiques innovantes, faisant une place importante à l’apprentissage par projet, aux stages et aux 

parcours individuels. 

Quatre parcours d’option sont proposés en 5e année couvrant des thèmes avancés de l’ingénierie des 

télécommunications. Fort d’un réseau de partenaires solide et d’un réseau d’anciens très actif, le département a tissé de 

fortes relations de partenariat avec le monde socio-économique et le monde académique international. 

 Le département Télécoms forme 75 étudiants par promotion en formation classique et 17 étudiants en formation par 

alternance. 

 

Department description:  

The Telecommunications Department has been created in 1998 with ‘Services and Usages’ objectives. It develops a 

teaching curriculum focused on information technologies. The training develops a solid scientific and technological 

base covering three technical fields: communication systems, computers networks, and computer science. Moreover, 

humanities and social sciences count for one fourth of the teaching. The training is based on innovative teaching 

methods, with emphasis on project-based learning, traineeships and individual student cursus. 

Four option courses are offered in the 5th year, covering advanced topics in telecommunications engineering. With a 

strong network of partners and a very active alumni network, the department has forged strong partnerships with the 

socio-economic world and the international academic world. 

The Telecommunications Department trains 75 students per year in classical training and 17 students in apprenticeship. 

 

Lieu(x) d’exercice : INSA LYON - Département Télécommunications 

Nom directeur département : Stéphane Frénot 

Tel directeur dépt. : 0472436060 

Email directeur dépt. : stephane.frenot@insa-lyon.fr 

Personne à contacter : Stéphane Frénot 

 

URL dépt. : https://telecom.insa-lyon.fr 

 

 

  



Recherche : 

 

Profil : systèmes, décisions et algorithmes distribués 

 

Le.la candidat.e devra s'intégrer dans l’une des trois équipes suivantes du CITI : Chroma, Dynamid, ou Wired. Le 

laboratoire recherche des candidats possédant une excellente maîtrise des outils théoriques de leur domaine et la 

capacité de mener une démarche expérimentale rigoureuse.  

 

Pour une intégration dans Chroma, le profil attendu concerne la prise de décision distribuée avec application aux 

flottes de robots mobiles connectés. La capacité à mener des travaux théoriques et expérimentaux sur plateformes 

robotiques est fortement souhaitée ;  

 

Pour une intégration dans DynaMid, le.la candidat.e devra idéalement maîtriser les infrastructures large-échelle de 

systèmes distribués (Cloud/Fog/Edge Computing) et les concepts et outils liés aux aspects logiciels de l'IoT. Des 

compétences en sécurité seront un plus très apprécié ; 

 

Pour une intégration dans Wired, le.la candidat.e devra effectuer sa recherche sur l’interaction entre les algorithmes 

distribués et leurs applications aux cœurs de réseau comme par exemple les algorithmes de consensus de type 

blockchain. 

 

 

Research: 

 

Profile: distributed systems, distributed decision, distributed algorithms 

 

The successful candidate will join one of the three following CITI teams : Chroma, Dynamid, or Wired. The laboratory 

seeks candidates highly skilled in the theoretical tools of their domain, with an ability to complement them with rigorous 

experimental studies. 

 

For an integration in Chroma, the expected profile is distributed decision making with an application to fleets of 

connected mobile robots. The candidate should have the capacity to develop theoretical and experimental work with 

robotic platforms. 

 

For an integration in Dynamid, the ideal candidate will master large-scale distributed infrastructures (Cloud/Fog/Edge 

Computing) and the concepts and tools related to the IoT software aspects. Security skills will be a well-regarded 

bonus. 

 

For an integration in Wired, the candidate will work on distributed algorithms applied to the core network, such as 

blockchain consensus algorithms. 

 

 

Descriptif Laboratoire :  

 

Le CITI (Centre d’Innovation en Télécommunications et Intégration de services) est un laboratoire de l’INSA Lyon 

avec Inria comme tutelle. Structuré en sept équipes de recherche, dont cinq sont des équipes Inria, le CITI regroupe 

une centaine de personnes dont 32 enseignants-chercheurs et chercheurs, une trentaine de doctorants, une quinzaine de 

post-doc et d’ingénieurs, une équipe administrative et de nombreux stagiaires internationaux. 

 

Le projet du CITI est de répondre aux défis scientifiques posés par l'Homme connecté à la société numérique. Le 

laboratoire s’intéresse en particulier à l'internet des objets, à la radio cognitive, aux flottes de robots coopératifs, à la 

ville intelligente, et aux problématiques de la vie privée numérique. Pour répondre à ces défis, le laboratoire 

développe des recherches qui vont de la théorie de l’information jusqu'aux protocoles et architectures des réseaux 

mobiles en passant par l’algorithmique distribuée, les intergiciels dynamiques et les systèmes embarqués très faible 

consommation.   

 

Les travaux du CITI s’inscrivent dans une tradition de recherche fondamentale associée à des développements et des 

expérimentations s’appuyant sur des plateformes matérielles et logicielles, comme l’EquipeX CorteXlab hébergé au 

laboratoire. Le laboratoire CITI est actif dans de nombreuses coopérations industrielles et est également très ouvert 

sur l’international. 

 



 

 

Laboratory:  

 

The CITI (Center of Innovation in Telecommunications and Integration of services) is a laboratory of INSA-Lyon and 

Inria. It is composed of 7 research teams, 5 of which also are Inria project-teams, for a total of 32 researchers, 

associate professors and professors, about 30 PhD students, about 15 post-doctoral researchers and engineers, an 

administrative team and numerous trainees. 

 

The project of CITI is to address the challenges faced by Humans connected to the digital world. Researchers of the 

lab study IoT, cognitive radio, fleet of cooperative robots, smart cities, and digital privacy, among other. They develop 

research in information theory, protocols and architectures for mobile networks, distributed algorithms, dynamic 

middleware, ultra low-power embedded systems. 

 

CITI has a tradition of fundamental research associated with experimental developments using hardware and software 

platforms, such as the CorteXlab software-defined radio testbed. CITI is actively involved in numerous industrial and 

international collaborations. 

 

 

Lieu(x) d’exercice : INSA de LYON – Laboratoire CITI 

Nom directeur labo : Florent de Dinechin 

Tel directeur labo : 04 72 43 74 30 

Email directeur labo : florent.de-dinechin@insa-lyon.fr 

Personne à contacter : Florent de Dinechin 

 

 

URL labo : http://www.citi-lab.fr/ 

  

http://www.citi-lab.fr/


INSA Lyon   
DRH – Pôle EC  

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Attention, nouvelle procédure : les candidatures seront reçues 
exclusivement de manière dématérialisée sur l’application ministérielle 

dédiée GALAXIE/ ANTEE 
 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par les arrêtés du 
13 février 2015 modifiés par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et des professeurs des universités. Elle est 
disponible sur le portail GALAXIE. 
Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d’une 
traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur.  
Toutes pièces autres que celles demandées ci-dessus ne seront pas transmises aux rapporteurs. Les lettres de 
recommandation ne seront donc pas prises en compte 
 
CALENDRIER :  
Ouverture des candidatures : le mardi 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris 
Clôture des candidatures : le jeudi 26 mars 2020, 16 heures, heure de Paris. 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée sera déclaré irrecevable. 
 
Remarques importantes avant d’envoyer votre dossier : 

- N’attendez pas le dernier jour pour déposer votre dossier, 
- Vérifiez ABSOLUMENT que vous avez joint TOUTES les pièces demandées en UNE VERSION NUMERIQUE 
 

AUDITION :  
Mise en situation obligatoire du·de la candidat·e :  
Objectif de la mise en situation : Percevoir la capacité pédagogique et d’adaptation à un auditoire d’étudiants de 

niveau L1 à L3 sur un sujet en lien avec le profil enseignement du poste. Le sujet sera précisé lors de la 
convocation. 
Durée de la mise en situation : représente environ 20% du temps total de l’audition.  

 Egalité de traitement des candidats(es) : Du fait que la mise en situation est intégrée à l’audition, pour des 
raisons d’égalité de traitement des candidats, la mise en situation de chaque candidat sera réalisée 
exclusivement devant les membres du COS. 

 Langue : Au cours de l’audition le(la) candidat(e) devra s’exprimer en français avec 3 minutes environ en anglais 
(sauf exceptions justifiées par les nécessités de l’enseignement). 

 Afin de réaliser un bon équilibre entre formation et recherche, le Conseil d’Administration réuni en formation 
Restreinte demande que les candidats MCF et PR auditionnés soient informés qu’ils doivent, lors de leur audition, 
consacrer un temps approximativement égal entre les volets formation incluant la mise en situation et 
recherche.  
 

Exemple de répartition du temps d’audition : 10 min sur le projet de recherche, 10 min sur le projet de formation dont 
5 min pour la mise en situation, 15 min de questions (les 3 minutes approximatives d’anglais sont intégrées dans 
l’une des parties précédentes). 
 

  



 
COMPILING THE APPLICATION  

 

Be careful, new process: applications will be received exclusively 
electronically on the dedicated application GALAXIE/ ANTEE 

 
The list of mandatory documents to be provided, according to the situation of the candidate, is defined by the decree of 
13 February 2015 amended by the decree of 23 July 2019. 
It is available on the GALAXIE portal. 
 
Administrative documents drawn up in whole or in part in a foreign language must be provided with a French 
translation whose the applicant should certify compliance on the honor. 
Any suppliant documents not included in the above list will not be forwarded to the reviewers. Letters of 
recommendation will not be taken into consideration. 
 
CALENDAR:  
OPENING: Tuesday, 25 february 2020, 10H am, Paris time 
CLOSING: Thursday, 26 march 2020, 16H pm, Paris time 
Any incomplete file by the above mentioned deadline will be declared inadmissible 
 
Important comments before sending your application: 

- Do not wait until the last day to submit your application, 
- You MUST absolutely check that you have attached ALL the documents requested in a digital version 
 
AUDITION:  
Purpose of the scenario:  
Perceiving the applicant’s teaching ability and his/her adaptability to an audience of students at levels L1 to L3 (1st 

to 3rd year of an undergraduate degree) on a subject related to the role’s teaching profile. The subject will be 
specified in the invitation letter. 
Scenario length (je dirai Scenario allotted time): represents approximately 20% of the total interview time. 

 Equal treatment of applicants: As the scenario is incorporated into the interview, to ensure that the applicants are 
treated equally, each applicant’s scenario will be conducted exclusively in front of the COS members. 

 Language: During the interview, the applicant must speak in French with approximately 3 minutes in English 
(unless for exceptional cases justified by the teaching needs). 

 In order to strike a balance between training and research, the CAR (Restricted Academic Board) requires 
interviewed MCF and PR applicants to be informed that they must devote an approximately equal time to the 
training (including the scenario) and research components during their interview.  

Example of how time is divided during the interview: 10 min on the research project, 10 min on the training project including 
5 min for the scenario, 15 min of questions (the 3 minutes in English are incorporated into one of the previous parts). 

 
 

 
 

 


