
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON Référence GALAXIE : 4203

Numéro dans le SI local : MCF0268

Référence GESUP : 0268

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Apprentissage statistique, apprentissage profond

Job profile : Statistical machine learning, deep learning

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0694123G - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON

Localisation : 15 parvis Rene Descartes, Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

BUREAU DES ENSEIGNANTS
15 PARVIS RENE DESCARTES
BP 7000
69342 - LYON

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

JESSICA ESTEBAN
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS CHERCHEURS
04 37 37 66 75       04 37 37 66 76
04 37 37 60 60
gestion.enseignants@ens-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

Departement d'Informatique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UM16 (200317503S) - Laboratoire d'Informatique du Parallélisme

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

Profil de poste 
 

 

Corps : Maître de Conférences 

Poste : MCF 0268 

Section CNU : 27 

Profil de publication : Apprentissage statistique, apprentissage profond 

Affectation recherche : Laboratoire de l’Informatique du Parallélisme, UMR 5668 

Affectation formation : Département d’Informatique 

 

Recherche  

La candidate ou le candidat devra montrer son intérêt pour les grands enjeux de 

l'apprentissage moderne, et apporter des compétences complémentaires de celles déjà 

présentes au laboratoire. Nous souhaitons qu'elle/il développe une activité sur les aspects 

fondamentaux ou méthodologiques de ce domaine ; une expérience dans les applications 

serait un complément apprécié. Par ailleurs la stratégie du LIP est de développer la 

thématique apprentissage en étroite collaboration avec le laboratoire de mathématiques 

UMPA, ainsi qu'avec les autres partenaires du site Lyon-Saint-Étienne. 

La candidate ou le candidat aura fait preuve d'une activité de recherche dans le domaine, 

ayant fait l'objet de publications en revues ou conférences internationales au meilleur niveau. 

Elle/il devra pouvoir s'intégrer dans l'une des équipes du LIP. Dans le cas d'une intégration à 

une équipe projet commune Inria au LIP, une chaire Inria sera associée au poste. 

 

Enseignement 

La candidate ou le candidat recruté intégrera le département d'informatique de l'ENS de Lyon. 

Son service d'enseignement s'inscrira dans le cadre de l'offre de formation du département. La 

formation est sanctionnée par le diplôme de l'ENS de Lyon, et comprend notamment des 

enseignements de niveau L3, M1 et M2. Les candidatures internationales sont bienvenues, 

l'enseignement pouvant se faire en anglais. 

Cette formation dispensée à l'ENS de Lyon est résolument une formation par et pour la 

recherche en informatique. Cet engagement dans la formation à la recherche d'excellence se 

reflète dans l'organisation des enseignements. Le spectre est complet avec, d'une part, des 

enseignements donnant les bases d'une solide culture généraliste en informatique et, d'autre 

part, des enseignements plus spécialisés offrant une réelle introduction à la recherche, 



 

notamment dans les aspects fondamentaux de la discipline. 

 

Responsabilités 

Le ou la collègue recruté(e) sera appelé(e) à assumer des responsabilités 

pédagogiques ou administratives au sein de l'ENS de Lyon. 

 

Structures de rattachement  
 

Contact département  

Directeur de département :   

Nom : Damien Stehlé 

Email : damien.stehle@ens-lyon.fr 

Website : http://perso.ens-lyon.fr/damien.stehle/ 

Website département: http://informatique.ens-lyon.fr/ 

 

Contact laboratoire   

Directeur de laboratoire :  

Nom : Patrick Baillot 

Email : patrick.baillot@ens-lyon.fr 

Téléphone :  +33 (4) 7272 8932 

Website : https://perso.ens-lyon.fr/patrick.baillot/  

Website laboratoire: http://www.ens-lyon.fr/LIP/ 

 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nombre de chercheurs Nombre d’enseignants-

chercheurs 

UMR 5668 34 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JOB PROFILE 

 
Statistical machine learning, deep learning 

 

Research Profile 
 

The candidate should show an interest for the great challenges of modern machine learning 

and bring some complementary expertise to the skills already present in the laboratory. We 

expect her/him to carry out a research activity on the fundamental or methodological aspects 

of this field; an experience with practical aspects will also be appreciated. Moreover the LIP 

laboratory's strategy is to develop the machine learning research theme in close collaboration 

with the mathematics laboratory UMPA, as well as with the other partners of the Lyon-Saint-

Étienne site. 

The candidate is expected to have achieved significant research contributions to this area, 

with a publication record in the highest quality venues, either journals or conferences. 

She/he should be able to join one of the LIP research teams. In the case of an integration to an 

Inria joint project team at LIP, a 'chaire Inria' will be associated to the position. 

 

Teaching Profile 
 

The recruited applicant will become a member of the Computer Science teaching department 

of ENS de Lyon. The courses she/he will provide will fit within the department curriculum. 

The ENS de Lyon diploma is the frame of studies, and includes courses at the L3, M1 and M2 

levels. International applications are welcome, as the courses can be taught in English. 

 

The curriculum is driven by and leads to research in Computer Science. This commitment to 

prepare students to academic careers has a deep influence on the organization of courses.  The 

curriculum provides a wide and solid general background in Computer Science, and contains 

advanced and specialized units preparing to research, notably in the foundational aspects of 

the field.   

  

Responsibilities 

The newly recruited colleague will be expected to assume both teaching and administrative 

responsibilities at ENS de Lyon.  

 

Teaching and research structures  

 

 

 



 

Teaching department  

Director:   

Name : Damien Stehlé 

Email : damien.stehle@ens-lyon.fr 

Website : http://perso.ens-lyon.fr/damien.stehle/ 

 

Research laboratory   

Director:  

Name : Patrick Baillot 

Email : patrick.baillot@ens-lyon.fr 

Phone :  +33 (4) 7272 8932 

Website : https://perso.ens-lyon.fr/patrick.baillot/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


