
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4426

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 : 27-Informatique

Section 3 :
Profil : Machine learning pour les humanités numériques

Job profile : The successful candidate will be in charge, depending on their speciality, of either
applied mathematics classes or computer science classes.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics
Mathematics     Statistics
Computer science

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 6500

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : apprentissage statistique ; apprentissage automatique ; data-mining ; analyse des
données ; statistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de la communication
http://icom.univ-lyon2.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3083 (199914397H) - Entrepôts, Représentation et Ingénierie des Connaissances

Application Galaxie OUI



 

 

 

FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEURES 

 

Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales.  Membre fondateur du Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus près de 
30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat. Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 
domaines de formation et de recherche : Arts, lettres, langues - Droit, économie, gestion - Sciences 
humaines et sociales - Sciences, technologie, santé. Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de 
recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres - Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), 
l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation, de l’interdisciplinarité, du partenariat et de 
l’ouverture internationale. 

 

Intitulé du poste en français : Machine learning pour les humanités numériques  

Intitulé du poste en anglais : Machine learning for digital humanities  

Section : 26-27  

Corps : MCF 

Réservé à l’administration 

Numéro de poste : 

Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 

Composante Institut de la Communication (ICOM) 

URL composante  http://icom.univ-lyon2.fr 

Filières ou département 
d’enseignement  

Filière Informatique-Statistique 

Lieu exercice  Campus Porte des Alpes, Bron 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Marie Després-Lonnet – Directrice 
marie.despres-lonnet@univ-lyon2.fr 
 

Profil enseignement (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie 
mais la fiche de poste complète est 
accessible) 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

La personne recrutée pourra prendre en charge, suivant son 
profil, soit des cours de mathématiques appliquées, soit des 
cours d’informatique. 
Les besoins en mathématiques appliquées sont principalement 
en statistique, mais également mathématiques générales, 
probabilités, data mining, machine learning. 
Les besoins en informatique sont en algorithmique, 
programmation, data mining, machine learning, technologies big 
data. 
Les cours et travaux dirigés seront principalement au sein des 
masters Informatique et Humanités Numériques. Des 
interventions dans les enseignements en formation continue 
(cours du soir, notamment) de la filière Informatique - 
Statistique sont également possibles. 

 
Profil enseignement en anglais The successful candidate will be in charge, depending on their 

speciality, of either applied mathematics classes or computer 
science classes. 
Teaching in applied mathematics will focus mainly on statistics, 
with additionally, general mathematics, probabilities, data 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/
https://www.univ-lyon2.fr/recherche/
http://icom.univ-lyon2.fr/


mining and machine learning. 
Teaching in computing science will focus on algorithms, 
programming, data mining, machine learning and big data. 
Lectures and tutorials will be held in the scope of the computer 
science and digital humanities master’s degree. 
It is also a possibility to give classes for the continuing education 
students (especially night classes) in the computing science and 
statistics domains. 

RECHERCHE 

Unité de recherche Laboratoire ERIC - EA 3083 

Lieu exercice   Campus Porte des Alpes, Bron 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 

Julien Jacques, Responsable de l’équipe DMD 
julien.jacques@univ-lyon2.fr  

URL de l’unité de recherche   http://eric.ish-lyon.cnrs.fr  

Profil recherche (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie 
mais la fiche de poste complète est 
accessible) 

 

 

 

 

 

La personne recrutée devra s’intégrer dans l’équipe Data Mining 
et Décision (DMD), qui regroupe des chercheur.es en 
mathématiques appliquées et en informatique travaillant sur 
l’apprentissage (statistique et automatique) pour la fouille des 
données complexes, avec des applications privilégiées en 
Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales (LLSHS). Une 
expérience en la matière sera appréciée mais n’est pas 
indispensable. 

La personne recrutée devra pouvoir collaborer à la fois avec les 
informaticiens et statisticiens de l’équipe, ainsi qu’avec les 
partenaires LLSHS du laboratoire. Il est attendu qu’elle apporte 
une dynamique de publication dans les grandes conférences 
internationales de machine learning. 

Les thèmes de recherche attendus sont l’apprentissage 
statistique et l’apprentissage automatique (machine learning). 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Statistics, Informatics, Applied mathematics, Digital Humanities 

Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées : 

À moyen terme, coresponsabilité d’une formation de la filière Informatique-Statistique. 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi : 

Apprentissage statistique, Apprentissage automatique, Data mining, Analyse des données, Statistique 
 

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées  

par l’Université Lyon 2.

http://eric.ish-lyon.cnrs.fr/


 


