
 

 

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 : 4259

Numéro dans le SI local : MCF204

Référence GESUP : 204

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Apprentissage et Fondamentaux de l informatique / Recherche :

Apprentissage et Protection des données personnelles

Job profile : Teaching: Machine Learning and Computer Science Fundamentals/ Research: Machine
Learning and Privacy

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0690192J - INSA DE LYON

Localisation : VILLEURBANNE

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être 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 FIMI et departement IF

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200511875R (200511875R) - UMR 5205 - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE EN

IMAGE ET SYSTEMES D'INFORMATION

Application Galaxie OUI



Niveau du Poste :   MCF  X PR   

 

Section du Poste : 27    Research Field : Computer Science 

   

Profil court : Enseignement : Apprentissage et Fondamentaux de l’informatique / Recherche : 

Apprentissage et Protection des données personnelles 

Short profile: Teaching: Machine Learning and Computer Science Fundamentals/ Research: Machine 

Learning and Privacy 

  

 

Affectation Départements : IF (50%) – FIMI (50%)  Affectation Laboratoire : LIRIS  

  

  

Enseignement : 

 

Profil : Apprentissage et fondamentaux de l’informatique 

 

Cet emploi de maître.sse de conférences est affecté à 50% au département informatique (IF) et à 50% 

au département Formation Initiale aux Métiers d'Ingénieur (FIMI). 

 

Le département informatique forme des ingénieurs de très haut niveau, acteurs de la transformation 

numérique. Fondée sur un solide socle scientifique et méthodologique, la formation IF, s’étalant de 

bac+3 à bac+5, couvre un spectre technologique large et prépare à l’ensemble des métiers de 

l'informatique. 

Dans le cadre de la politique du département informatique visant à renforcer les enseignements 

d’intelligence artificielle et analyse de données, la personne recrutée sera amenée à animer des 

modules d’enseignement en apprentissage (« machine learning ») et probabilités-statistiques.  

Le département informatique étant au centre de nombreux partenariats internationaux, ces modules 

seront dispensés en langue anglaise.  

En outre, le département informatique souhaitant prochainement ouvrir une voie d’accès au diplôme 

d’ingénieur.e en informatique en formation continue à distance, la personne recrutée sera amenée à 

contribuer au développement de ce nouveau parcours. 

 

La personne recrutée intègrera également, pour 50%, l’équipe pédagogique d’informatique du 

Département "Formation Initiale au Métier d'Ingénieur" (FIMI). Ses enseignements concerneront 

principalement les fondamentaux de l'informatique en L1 et L2 : éléments d'architecture et systèmes, 

codage de l'information, algorithmique, paradigmes de programmation (impérative et orientée objet 

principalement). Chaque année, la réalisation d'un projet permet d'accroître l'autonomie des étudiant.es 

et leur capacité à développer des logiciels. La personne recrutée pourra aussi intervenir dans des 

Parcours Pluridisciplinaires d'Initiation à l'Ingénierie (P2I) pour un enseignement de l'informatique 

dans un cadre contextualisé et pluridisciplinaire. Une expérience de l'enseignement des fondamentaux 

de l'informatique et d'une approche pédagogique par projet sera très appréciée.  

Enfin, la personne recrutée devra s’impliquer dans les tâches collectives, prendre part à l’ensemble des 

activités pédagogiques et administratives ainsi qu’aux réflexions menées sur l’approche par 

compétences, sur la mise en place de nouveaux programmes et nouvelles pratiques pédagogiques et 

sur les liens de la discipline avec l'enseignement de calcul numérique. 

 

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

ces deux langues. 

 

--------------- 

 

The Computer Science and IT department is committed to prepare very high-level engineers to play a 

prominent role in the digital transformation of the society. Leveraging in-depth base courses on the 



scientific and methodological fundamentals of computer science and IT, the department then covers a 

broad technological spectrum in order to prepare our students to all IT jobs. 

In line with our policy aimed at strengthening our courses of artificial intelligence and data analytics, 

the assistant professor who will be recruited will give courses in machine learning and probability-

statistics. 

As the department coordinates a very dense network of international partnerships, these courses 

should be taught in English. 

Furthermore, the department of Computer Science and IT will soon open a distance learning program. 

We expect the assistant professor who will be recruited to contribute to the contents of this new 

program. 

 

 

The recruited assistant professor will also integrate the computer science teaching team within the 

FIMI (Core Foundation Engineering Program) Department). His/her teaching will mainly focus on 

computer science fundamentals (L1 and L2): basics of computer architecture and operating systems, 

information coding, algorithmics, programming paradigms (imperative and object-oriented mainly). 

L1 and L2 students must complete a project, which increases their autonomy and their ability to 

develop software. The recruited person will also be involved in Multidisciplinary Project of 

Engineering Initiation (P2I) in order to teach   computing in a contextualized and multidisciplinary 

framework. Experience in teaching the fundamentals of computer science and a pedagogical approach 

by project will be greatly appreciated. 

Finally, the recruited person will have to get involved in the collective tasks, take part in all the 

pedagogical and administrative activities as well as in the reflections carried out on the skills based 

approach, on the implementation of innovative educational approaches and on the links of the 

discipline with the teaching of numerical computation. 

 

A good level is required in French and English languages to provide teaching in these two languages. 

 

Lieux d’exercice : INSA LYON 

 

Département informatique (IF) 

Nom directeur département : Lionel Brunie 

Tel directeur dépt. : +33 4 72 43 84 84 

Email directeur dépt. : if.direction@insa-lyon.fr 

Personne à contacter : Sylvie Calabretto, directrice adjointe 

URL dépt. : http://if.insa-lyon.fr/ 

 

Département Formation Initiale aux Métiers d'Ingénieur (FIMI) 

Nom directrice département : Catherine Verdu 

Tel directeur dépt. : +33 4 72 43 80 55 

Email directeur dépt. : Catherine.Verdu@insa-lyon.fr 

Personne à contacter : Sylvie Cazalens (responsable de la discipline informatique)  

    sylvie.cazalen@insa-lyon.fr 

URL dépt. : https://www.insa-lyon.fr/fr/cycle-formation/formation-initiale-aux-metiers-d-

ingenieur-fimi 

 

 

 

Recherche : 

 

Profil : Apprentissage et protection des données personnelles 

 

Les techniques d’apprentissage statistique et d’apprentissage automatique permettent de concevoir de 

précieux outils pour révéler des connaissances implicites présentes dans les données. Par exemple, les 

données collectées sur les individus (ex., leurs profils, leurs préférences, leur mobilité) sont une source 

http://if.insa-lyon.fr/
https://www.insa-lyon.fr/fr/cycle-formation/formation-initiale-aux-metiers-d-ingenieur-fimi
https://www.insa-lyon.fr/fr/cycle-formation/formation-initiale-aux-metiers-d-ingenieur-fimi


d’information qui permet la recommandation d’articles sur Internet ou la publicité ciblée. La mise en 

œuvre des algorithmes d’apprentissage statistique comme les réseaux de convolution ou les forêts 

aléatoires pour n’en citer que deux, sont, maintenant, à la portée de tout «data scientist», tant les 

environnements logiciels et les infrastructures de stockage actuels sont faciles d’accès et peu (voire 

pas) onéreux. Ces techniques permettent d’obtenir des résultats sans précédent dans de nombreux 

domaines, allant de la reconnaissance de motifs dans des images à la découverte d’utilisation 

frauduleuse de cartes de crédit. 

De façon concomitante, il en résulte de nombreux biais vis-à-vis des individus qui ont, par leurs 

activités, généré ces données. La protection des données personnelles des individus dans ce contexte 

est un enjeu majeur posé par les techniques d’apprentissage et devient un thème de recherche à part 

entière, posant de nombreux verrous scientifiques et techniques. 

 

La personne recrutée devra travailler sur ce croisement et posséder de très bonnes connaissances sur 

les méthodes et techniques d’apprentissage au service de la protection des données personnelles. 

 

Lieu d’exercice : INSA LYON - Laboratoire LIRIS-UMR CNRS 5205 

Nom directeur labo : Mohand-Saïd Hacid 

Tel directeur labo : +33 4 72 43 27 74 

Email directeur labo : Mohand-Said.Hacid@liris.cnrs.fr 

Personne à contacter : Mohand-Said Hacid 

URL labo : http://liris.cnrs.fr 

 

Research : 

 

Profile: Machine learning and privacy 

 

Statistical learning and machine learning techniques provide valuable tools for revealing implicit 

knowledge present in the data. For example, data collected on individuals (e.g., their profiles, 

preferences, mobility) is a source of information that allows for the recommendation of articles on the 

Internet or targeted advertising. The implementation of statistical learning algorithms such as 

convolution networks or random forests, to name but two, are now within the reach of any "data 

scientist", as current software environments and storage infrastructures are easy to access and 

inexpensive (if not expensive). These techniques can achieve unprecedented results in many areas, 

ranging from pattern recognition in images to the discovery of fraudulent use of credit cards. 

At the same time, this results in numerous biases against the individuals who, through their activities, 

generated the data. The protection of individuals' personal data in this context is a major challenge 

posed by learning techniques and is becoming a research topic in its own right, posing many scientific 

and technical obstacles. 

 

The person recruited will have to work on this crossroads and have a very good knowledge of learning 

methods and techniques for the protection of personal data. 

 

Research laboratory: LIRIS CNRS UMR 5205 

Place(s) of work: INSA LYON 

Laboratory director’s name: Mohand-Saïd Hacid 

Department director’s tel.: +33 (0)4 72 43 27 74 

Laboratory director’s email: mohand-said.hacid@liris.cnrs.fr 

Contact person: Mohand-Saïd Hacid 

Lab URL: http://liris.cnrs.fr 
 

Laboratory Description: The Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information (LIRIS) is a 

mixed research unit (UMR 5205) backed by the CNRS, INSA Lyon, Claude Bernard Lyon 1 University, 

Lumière Lyon 2 University and the Ecole Centrale de Lyon. It has 330 members. Its main scientific research 

area is Computer Science, and more generally Information Technologies and Sciences.  

http://liris.cnrs.fr/
mailto:mohand-said.hacid@liris.cnrs.fr
http://liris.cnrs.fr/


A significant part of the research carried out at the LIRIS lies at the leading edge of our discipline, looking at 

major societal issues. Some of our research activities are at the interfaces between engineering, human and 

social sciences, life sciences and environmental sciences. The laboratory’s 6 areas of expertise contribute in 

a balanced way to optimise our research work. Moreover, the LIRIS maintains numerous links with its social, 

economic and cultural environment at local, regional and national level. Interactions with companies are based 

on collaborative projects. 

The LIRIS covers scientific themes organised in 6 areas of expertise and has 14 teams. 

 Computer vision and pattern recognition (team: Imagine) 

 Geometry and Modelling (teams: GeoMod and M2DisCo) 

 Data science (teams: BD, DM2L and GOAL)  

 Interactions and cognition (teams: SICAL, SMA and TWEAK) 

 Services, Distributed Systems and Security (teams: DRIM and SOC) 

 Simulation, Virtuality and Computational Sciences (teams: Beagle, R3AM and SAARA) 

The work of the research teams also has applications in the following sectors: Biology and health (modelling 

of life mechanisms, engineering for health), Ambient intelligence (pervasive and distributed systems, 

intelligent monitoring, stand-alone systems), Human learning (personalisation, cognitive support, 

collaborative learning support, serious gaming, digital entertainment), Scientific computing (processing large 

quantities of data – big data). 

  

http://liris.cnrs.fr/equipes?id=48
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=41
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=38
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=61
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=46
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=72
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=73
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=74
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=75
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=63
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=62
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=62
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=64
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=40
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=42


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). 

 
 

 

 

 


