
 

 

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 PARIS Référence GALAXIE : 4215

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 99999

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique fondamentale et applications

Job profile : Foundations of Computer Science and Applications

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

45, RUE D'ULM

75005 - PARIS

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

SABINE QUIMBERT
RESP. DU POLE ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS
01 44 32 29 55       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
recrutement-ec@ens.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : informatique ; informatique théorique ou fondamentale ; réseaux informatiques ;
algorithmique ; sécurité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

departement informatique
https://www.di.ens.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8548 (199812876J) - Département d'Informatique de l'Ecole Normale Supérieure

Application Galaxie OUI
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Recrutement Professeurs des Universités (PU) 2020 

 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : professeur des universités 

 
GESUP n°: 137544 

N° section CNU : 27 

 
N° Galaxie : 4215 
 

Profil : Professeur des Universités en Informatique Fondamentale et ses Applications 
 
Le département informatique (DI) de l’École normale supérieure (ENS) recrute un·e 
professeur·e en informatique, travaillant dans le domaine de l'informatique fondamentale 
et de ses applications. Le DI est à la fois un département d'enseignement et un laboratoire 
de recherche, unité mixte de recherche UMR 8548, affilié à l'ENS (membre de l’Université 
PSL), au CNRS et à Inria. La personne recrutée développera sa recherche au sein de l’une 
des équipes existantes du DI ou créera sa propre équipe de recherche. Elle participera aux 
enseignements dans le cadre du diplôme de l’ENS.  

Profil synthétique :  
Informatique fondamentale et applications 
 
Job Profile : 
Foundations of Computer Science and Applications 
 
Mots-clés :  
Informatique, Fondements, Applications 
 

Enseignement 
 

Département : Informatique 

Lieu(x) d’exercice : ENS 

Directeur de département : David 
POINTCHEVAL 

URL du département : https://www.di.ens.fr/ 

Contact (téléphone et adresse courriel) : 01 44 32 20 34, direction@di.ens.fr 

La personne retenue participera aux enseignements d’informatique dans le cadre du 
diplôme de l’ENS et de PSL aux niveaux L3 à M2, et assurera l’encadrement des étudiants, 
ainsi que certaines tâches administratives du département. Une expérience d'enseignement 
comparable aux enseignements attendus au sein du DI sera exigée. 

https://www.di.ens.fr/
mailto:direction@di.ens.fr
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Recherche 

 

Laboratoire : DI ENS 

Lieu(x) d’exercice : ENS 

 

Nom du directeur du laboratoire : David 
POINTCHEVAL 

 

URL du laboratoire : https://www.di.ens.fr/ 

Contact (téléphone et adresse courriel) : 01 44 32 20 34, direction@di.ens.fr 
 

Missions :  
 
La personne recrutée devra justifier d’une expertise de recherche en informatique 
fondamentale ou de ses applications (informatique théorique, langages de programmation, 
sécurité, systèmes embarqués, etc). Elle devra également motiver son intégration au sein de 
l’une des équipes ANTIQUE (sémantique et analyse statique), CASCADE (cryptographie), 
DYOGENE (modélisation des réseaux), PARKAS (systèmes embarqués temps réel), 
SECURITY (sécurité informatique), TALGO (algorithmique), ou, éventuellement, proposer un 
projet de création d’une nouvelle équipe sur des thèmes d'informatique fondamentale ou 
de ses applications non encore représentés au sein du DI, en complémentarité avec les 
équipes existantes. Une expérience internationale, ainsi qu'une activité de recherche de 
haut niveau, avec des publications dans les meilleures conférences ou journaux du domaine, 
seront attendues. 
 

https://www.di.ens.fr/
mailto:direction@di.ens.fr
https://team.inria.fr/antique/
https://crypto.di.ens.fr/
http://www.di.ens.fr/~trec/
http://parkas.di.ens.fr/
https://www.di.ens.fr/talgo

