
 

 

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 PARIS-DAUPHINE Référence GALAXIE : 4263

Numéro dans le SI local : 0237

Référence GESUP : 0237

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 : 27-Informatique

Section 3 :
Profil : Compétences en Big Data/Data Sciences et en intelligence artificielle. Ouverture

nécessaire pour se positionner à l'interface avec les SHS.

Job profile : Universite Paris-Dauphine, PSL, recruits a full professor in Applied Mathematics or
Computer Science in the broad area of Big Data/Data Sciences and Artificial
Intelligence under a profile of "Data Sciences for the Social Sciences".

Research fields EURAXESS : Mathematics
Computer science

Implantation du poste : 0750736T - UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75116

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
PLACE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

75775 - PARIS CEDEX 16

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

GESTIONNAIRE
01 44 05 42 08       01 44 05 48 65
01 44 05 47 76
contact-recrutement@dauphine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : intelligence artificielle ; bases de données ; mathématiques ; informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201120462Y (201120462Y) - Laboratoire d'analyse et modélisation de systèmes pour

l'aide à la décision

 Laboratoire 2 : UMR7534 (199712592E) - Centre de recherches en mathématiques de la décision

Application Galaxie OUI








