
 

 

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

CENTRALESUPELEC Référence GALAXIE : 35

Numéro dans le SI local : 27MCF0004

Référence GESUP : 0004

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître de Conférences dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Job profile : Assistant Professor in Artificial Intelligence

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

Implantation du poste : 0912341A - CENTRALESUPELEC

Localisation : Gif-Sur-Yvette

Code postal de la  localisation : 91190

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

3 RUE JOLIOT CURIE

91190 - GIF SUR YVETTE CEDEX

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

TAUPIN MARION
RESPONSABLE SERVICE GESTION DES RH
01.75.31.61.82       01.75.31.63.36
pas de fax
lorraine.maret@centralesupelec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : apprentissage ; raisonnement ; sémantique ; intelligence artificielle ; systèmes multi-
agents ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Informatique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4037 (200615286U) - Mathématiques et Informatique pour la Complexité et les

Systèmes

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Maître de Conférences au Laboratoire MICS et Département Informatique 

 

Intitulé du poste : Maître de Conférences en Intelligence Artificielle. 

Nature du poste : Enseignant-chercheur en Intelligence Artificielle, Département Informatique de 

CentraleSupélec, Laboratoire de Mathématiques et Informatique pour la Complexité et les Systèmes (MICS, 

EA4037), Campus PARIS-SACLAY. 

Section CNU : 27 

Profil court : Maître de Conférences dans le domaine de l’intelligence artificielle. 

Mots-clés (en français) décrivant le profil : Systèmes d’Intelligence artificielle, Représentation des connaissances 

et du raisonnement, Apprentissage de Représentations, Approches logiques de l’IA, Apprentissage symbolique, 

Explicabilité et Interprétabilité des systèmes d’IA, Aide à la décision, Systèmes multi-agents, Traitement du 

langage naturel. 

Job profile : Assistant Professor in Artificial Intelligence. 

Keywords* : Artificial Intelligence systems, Knowledge Representation and Reasoning, Representation learning, 

Logics and Artificial Intelligence, Symbolic Learning, Explainable and Interpretable AI, Decision systems, Multi-

agents models, Natural language processing. 

 

Profil d'enseignement :  

 
Le candidat retenu fera ses enseignements dans le département informatique. Il participera aux enseignements 

de 3e année de la dominante Informatique & Numérique, dans une ou plusieurs des mentions (Intelligence 

Artificielle, Sciences du Logiciel et Architecture des Systèmes Informatiques) en fonction de son profil. Il pourra 

intervenir sur les différentes activités liées à l’intelligence artificielle sur les 3 années du cursus ingénieur 

(séquence thématique, pôles projets...) et participera aux activités pédagogiques de base du cursus ingénieur 

(algorithmique, programmation, coding weeks...) en 1ère année.  

 
Le candidat pourra aussi prendre part à différentes activités pédagogiques du cursus en lien avec ses travaux de 

recherche (proposition d'un projet dans le parcours Recherche, projets dans les pôles IA & Sciences des 

données, études de cas dans la Filière Métiers de la Recherche…). 

La capacité à dispenser les enseignements en anglais est nécessaire. 
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Profil de recherche :  

 
Le laboratoire de Mathématiques et Informatique pour la Complexité et les Systèmes (MICS, EA4037) de 

CentraleSupélec s’intéresse à l’analyse mathématique et informatique des systèmes et données complexes, 

qu'ils proviennent du vivant, de l’industrie, des sciences sociales ou de l'information. 

 

Le laboratoire recrute un maître de conférences en Intelligence Artificielle pour renforcer son activité de 

recherche dans ce domaine. Les thématiques prioritaires sont : 

- le développement de méthodes et modèles pour concevoir et étudier les systèmes d’intelligence artificielle (leur 

explicabilité / interprétabilité, leur fiabilité, leur validation et leur vérification, leur capacité à passer à l’échelle) ; 

- la représentation de la connaissance et du raisonnement, l’apprentissage profond de représentations et le 

transfert de connaissances pour l’interprétation de données non-structurées complexes ; 

- l’IA et les modèles de décision ; 

- les systèmes multi-agents ; 

- le traitement du langage naturel et des données non-structurées. 

- … 

 
Le candidat devra avoir fait preuve de contributions pertinentes et originales en recherche dans un ou plusieurs 

de ces domaines, en ayant démontré à la fois des capacités d’abstraction théorique, de formalisation et un intérêt 

fort pour les applications. Il lui sera aussi demandé d’être à l’initiative de projets de recherche collaborative avec 

le souci d’appliquer les résultats sur des données du monde socio-économique, multimédia ou du vivant. 

 
Le maître de conférences recruté effectuera ses recherches au sein de l’équipe LOGIMICS et il participera aussi 

à l’axe d’animation transverse en intelligence artificielle du laboratoire. Ces thématiques ont de nombreuses 

interactions avec d’autres équipes et laboratoires de CentraleSupélec, en particulier le L2S, le CVN ou le LRI. Le 

candidat devra ainsi démontrer une ouverture aux différentes approches possibles dans le domaine de l’IA par 

exemple par la proposition d’un projet d’intégration transverse à ces différentes équipes.  

 

Entretien de recrutement : 

 

Pour les candidats retenus pour l’audition, celle-ci se déroulera en trois temps : 

- Une présentation du parcours et du projet d'intégration du candidat ; 

- Une illustration de cours de 5 minutes, donnée en anglais, sur une problématique dont le sujet identique 

pour tous les candidats sera précisé sur la convocation ; 

- Un échange avec les membres du comité.  

La durée des trois séquences de l’audition sera précisée sur la convocation. 
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Contacts : 

Paul-Henry Cournède, directeur du laboratoire MICS : paul-henry.cournede@centralesupelec.fr 

Yolaine Bourda : Directrice du département informatique : yolaine.bourda@centralesupelec.fr 

Céline Hudelot, Responsable axe transverse IA du laboratoire MICS et de la dominante Informatique et 

Numérique : celine.hudelot@centralesupelec.fr 

 

Pour tous renseignements d’ordre administratif, s’adresser au service des personnels : 

Lorraine Maret : lorraine.maret@centralesupelec.fr 

Marion Taupin : marion.taupin@centralesupelec.fr 

 

Documents à fournir :(tous les documents doivent être téléversés dans Galaxie au plus tard à la date de 

clôture des inscriptions, merci de consulter le guide d’utilisation du module ANTEE): 

- une copie d'une pièce d'identité avec photographie ; 
- une pièce attestant de la possession de l'un des titre s mentionnés au 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 
susvisé ; 
- un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles, réalisations et 
activités en précisant ceux qui sont joints ; 
- un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le 
curriculum vitae ; 
- une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant. 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 

 

Lien portail GALAXIE 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm 
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FACULTY RECRUITMENT PROFILE 

Assistant Professor  

MICS Lab (Mathematics and Informatics for Complex Systems) and  

Faculty of Computer Science  

 

 

Title:  Assistant Professor  

 

Position: Assistant Professor in Artificial Intelligence, at the Faculty of Computer Science at CentraleSupélec and 

MICS (Mathematics and Informatics for Complex Systems) laboratory (EA4037), Paris-Saclay Campus 

 

CNU Section: 27 

 

Domain: Artificial Intelligence 

 

Keywords: Artificial Intelligence systems, Knowledge Representation and Reasoning, Representation learning, 

Logics and Artificial Intelligence, Symbolic Learning, Explainable and Interpretable AI, Decision systems, Multi-

agents models, Natural language processing 

 

CentraleSupélec is a public scientific, cultural and professional institution (EPSCP in French) under the authority 

of the Ministry of Higher Education and Scientific Research and the Ministry of the Economy, Industry and Digital 

Technology. Its main missions are: the training of high-level scientific general engineers, research in engineering 

and systems sciences, and executive education. 

The Computer Science Faculty is an academic department at CentraleSupélec whose educational scope covers 

all the fields of Computer Science in the 3-year CentraleSupélec Engineering Program.  

The MICS Laboratory is the research laboratory of CentraleSupélec in Applied Mathematics and Computer 

Science. The laboratory is interested in the mathematical and computational analysis of complex systems and 

data, whether they come from the socio-economic world, multimedia or life sciences. 

 

Academic profile:  

The successful candidate will teach in the Faculty of Computer Science. He/she will engage with courses on 

several fields of computer science that form part of the CentraleSupélec engineering program.  

He/she will participate in the 3rd year courses of the Computer and Numerical Sciences major, in the different 

concentrations (Artificial Intelligence, Software Science, Computer System Architecture) according to his/her 

profile. He/she will be able to work on the different activities related to artificial intelligence during the 3 years of 

the engineering curriculum (thematic sequence, projects,...) and will participate in the basic pedagogical activities 
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of the engineering program (algorithmic, programming, coding weeks...) in the 1st year.  

The candidate will also be able to take part in different pedagogical activities of the curriculum related to his/her 

research work (proposal of a project in the Research track, projects in the AI & Data Science poles ...). 

As some of these courses are taught in English, the ability to teach in English is expected.  

 

Research profile:  

The MICS laboratory is recruiting an assistant professor in Artificial Intelligence to strengthen its research activity 

in this field.  

The priority themes are : 

- the development of methods and models to design and study artificial intelligence systems (their 

explicability/interpretability, their reliability, their validation and verification, their ability to scale) ; 

- the representation of knowledge and reasoning, deep representation learning, transfer of knowledge for the 

interpretation of complex unstructured data; 

- AI and decision models;   

- multi-agent systems; 

- natural language and unstructured data processing. 

- … 

 

The applicant should have demonstrated relevant and original research contributions in one or more of these 

areas, with a combination of theoretical abstraction, formalization and a strong interest in applications.  

 

The assistant professor will join the LOGIMICS research team and will also participate in the laboratory's 

transverse animation axis in artificial intelligence. These themes have numerous interactions with other 

CentraleSupélec teams and laboratories, in particular L2S, CVN and LRI. The candidate will thus have to 

demonstrate an openness to the different possible approaches in the field of AI, for example by proposing a 

transverse integration project with these different teams.  

 

The candidate must demonstrate the ability to collaborate and lead research activities, by participating in the 

supervision of student work, and should be able to establish academic and industrial partnerships on this activity, 

at the national and international level. 

 

Recruitment interview: 

For the candidates selected for the audition, the audition will take place in three stages: 

- A presentation of the candidate's background and integration project; 

- An illustration of a 5-minute lesson, given in English, on a problem, whose subject is identical for all candidates, 

will be specified on the invitation; 

- An exchange with the members of the committee.  
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The duration of the three parts of the audition will be specified in the invitation letter. 

 

Contacts: 

Paul-Henry Cournède, director of the MICS laboratory: paul-henry.cournede@centralesupelec.fr 

Yolaine Bourda, director of the Computer Science Faculty: yolaine.bourda@centralesupelec.fr 

Céline Hudelot, head of the transverse axis in AI at MICS and head of the major in Computer and Numerical 

Sciences: celine.hudelot@centralesupelec.fr 

 

For all administrative information, please contact the Department of Human Resources: 

Lorraine Maret: lorraine.maret@centralesupelec.fr 

Marion Taupin: marion.taupin@centralesupelec.fr 

 

Documents à fournir :(tous les documents doivent être téléversés dans Galaxie au plus tard à la date de 

cloture des inscriptions, merci de consulter le guide d’utilisation du module ANTEE): 

- une copie d'une pièce d'identité avec photographie ; 
- une pièce attestant de la possession de l'un des titre s mentionnés au 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 
susvisé ; 
- un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles, réalisations et 
activités en précisant ceux qui sont joints ; 
- un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le 
curriculum vitae ; 
- une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant. 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 

 

Lien portail GALAXIE 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm 
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