
 

 

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

ENS IIE Référence GALAXIE : 4053

Numéro dans le SI local : 503

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Systèmes, réseaux et sécurité

Job profile : Systems, Networks and Security

Research fields EURAXESS : Computer science     Computer systems

Implantation du poste : 0912266U - ENS IIE

Localisation : Evry-Courcouronnes

Code postal de la  localisation : 91025

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 SQUARE DE LA RESISTANCE

91025 - EVRY

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

LAURENT PREVEL
DIRECTEUR
01 69 36 73 21
01 69 36 73 27
laurent.prevel@ensiie.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : système ; sécurité ; réseaux informatiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSIIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



Poste Maître de Conférences en informatique (section 27)
ENSIIE (www.ensiie.fr)
Emploi n° 503 (référence Galaxie 4053)

Profil : Systèmes – Réseaux – Sécurité

Profil enseignement détaillé :

Le ou la candidate pourra intervenir dans les 2 formations dispensées à l’ENSIIE :

- formation ingénieur sous statut étudiant (FISE), 

- formation ingénieur sous statut apprenti (FISA).

La candidate ou le candidat pourra enseigner notamment en système d’exploitation,
réseau, sécurité, assembleur, architecture des machines en tronc commun (1ère année)
mais aussi dans les cours des parcours spécialisés (« Génie Logiciel », « Interactions
Numériques » et « Calcul intensif et données massives ») en 2ème et 3ème année.

La candidate ou le candidat  devra activement s’impliquer dans l’accompagnement
pédagogique des élèves-ingénieurs au travers du suivi de stagiaires, du suivi d’ap-
prentis et des différents projets. 

La candidate ou le candidat devra pouvoir dispenser une partie de ses enseignements
en anglais.

La candidate ou le candidat participera aux tâches administratives.

Profil de recherche détaillé :

La candidate ou le candidat développera ses activités de recherche au sein du labora-
toire SAMOVAR, situé dans les locaux de l’école Télécom SudParis (URL du labo-
ratoire  :  http://samovar.telecom-sudparis.eu).  Ce  laboratoire  accueille  des  ensei-
gnants-chercheurs de Télécom SudParis et de l’ENSIIE. 

La candidate ou le candidat intégrera l’équipe R3S ou l’équipe METHODES et ren-
forcera les activités orientées vers les thèmes suivants : systèmes et objets communi-
cants, virtualisation des réseaux, sécurité et protection des données personnelles, opti-
misation des réseaux, validation et vérification pour les réseaux, etc. 

Contacts :

Enseignement : Thomas Lim (Directeur de la formation et de la pédagogie pour la
FISE ; thomas.lim@ensiie.fr) ; Abass Sagna (pour la FISA ; abass.sagna@ensiie.fr )



Recherche : François Desbouvries (Directeur du laboratoire SAMOVAR; francois.-
desbouvries@telecom-sudparis.eu) ; Maryline Laurent (responsable de l’équipe R3S ;
maryline.laurent@telecom-sudparis.eu) ; Tijani Chahed (responsable de l’équipe ME-
THODES ; tijani.chahed @telecom-sudparis.eu) ; Catherine Dubois (Directrice de la
recherche ENSIIE ; catherine.dubois@ensiie.fr)

Associate professor in Computer Science (Maître de Conférences position)
ENSIIE (www.ensiie.fr)
Emploi n° 503 (Galaxie reference 4053)

Profile: Systems, Networks and Security

Detailed teaching profile:

The candidate will teach in the cursus provided at ENSIIE:

- engineer training under student status (FISE), 

- engineer training under apprenticeship status (FISA).

The candidate will teach in particular operating system, network, security, assembly
language, architecture of machines in common core (1st year). She or he will also
participate  to  the  courses  of  the  different  computer  science  specialized  tracks
("Software Engineering", "Digital Interactions" and " Intensive computing and big
data”) in 2nd and 3rd year.

The  candidate  will  be  actively  involved  in  the  pedagogical  support  of  student
engineers  through  the  monitoring  of  trainees,  the  monitoring  of  apprentices  and
various projects. 

The candidate must be able to teach part of her lessons in English. 

The candidate will participate in administrative tasks.

Detailed research profile:

The  candidate  will  develop  her  research  activities in  the  SAMOVAR laboratory,
located at Télécom SudParis school (URL of the laboratory: http://samovar.telecom-
sudparis.eu. This laboratory hosts researchers from Telecom SudParis and ENSIIE. 

The candidate will join the R3S team or the METHODES team and will reinforce the
following  topics:  communicating  systems  and  objects,  network  virtualization,
security  and  protection  of  personal  data,  network  optimization,  validation  and
verification for networks, etc.



Contacts: 

Teaching: Thomas LIM (Director FISE; thomas.lim@ensiie.fr); Abass Sagna (FISA;
abass.sagna@ensiie.fr) 

Research:  François  Desbouvries  (Director  of  the  SAMOVAR  laboratory;
francois.desbouvries@telecom-sudparis.eu);  Maryline  Laurent  (head  of  the  R3S
team;  maryline.laurent@telecom-sudparis.eu);  Tijani  Chahed  (head  of  the
METHODES team; tijani.chahed @telecom-sudparis.eu); Catherine Dubois (ENSIIE
Research Director ; catherine.dubois@ensiie.fr)


