
 

 

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 DE NANTES Référence GALAXIE : 4624

Numéro dans le SI local : MCF1514

Référence GESUP : 1514

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique

Job profile : computer science

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0440984F - UNIVERSITE DE NANTES

Localisation : NANTES

Code postal de la  localisation : 44300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, QUAI DE TOURVILLE
BP 13522

44035 - NANTES CEDEX 1

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

THOMAS NELLY
RESPONSABLE RECRUTEMENTS ENSEIGNANTS
02 40 99 83 62       02 40 99 83 64
-
drh.concours@univ-nantes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6004 (201722241F) - Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes

Application Galaxie OUI





Annexe III 
a

Nantes University                                         Nantes University     
        2021 Research Professor recruitment campaign   

Academic component: FST  DPT INFO 

Research laboratory (name and identifier: LS2N 

CNU Branch N°or 2nd degree discipline:        27 body:   Lecturer         Post N°: MCF 1514  

Date of nomination: 1st September 2021 
Request for Publication : 

MCF: Art. 26 I 1°  

 

  

Profile course title in French: Informatique / Méthodes formelles 

Profile course title in English: Computer Science / Formal methods 

 

 
Teaching Profile : 

The person recruited will join the Computer Science Department at the Science and Technology Faculty.  They will 
participate in all the teaching in this department. We expect the new recruit to fully involve themselves in the teaching 
(Lectures, Tutorials, Practical Work) in the b -IT and MIAGE- Digital methods applied to running 
companies) and m
particular investment in teaching language and automata, data bases, networks, computer architecture, software 
engineering and/or  web applications, would be desirable. They must ensure pedagogical supervision of work placements 
in b m nistrative responsibilities comes without saying. We 
expect the person who is recruited to take on the responsibility of one year of the b -term. Mastery of 
French and English, notably for teaching purposes, will be an advantage.  

 

Research Profile : 

The «Secure architectures and software» (AeLoS) team faces the challenges of formal modelling, of the verification and 
development of complex systems (industrial, natural, organic) with heterogeneous approaches that involve diverse 
concepts, models and theories. The person recruited should have solid training in formal methods for the modelling and 
the verification of complex systems, software or otherwise. They must have a predilection for the rigorous mastery of 
complex systems and of veri
The applicant, with their skill set, should contribute to facing the challenges and achieving our objectives connected to the 
mastery of theoretical aspects of modelling and the formal analysis of complex systems (be it software, material or 
natural) that surround us. We are looking for a candidate who has solid knowledge of formal methods in general, model 
hybridisation, and who is highly interested in the diverse areas of application (software/materials, organic systems, 
Oceans), able to carry out advanced research into the theoretical foundations necessary for the proposal of, or adaptation 
of, modelling techniques of complex systems, and able to propose mathematical methods which are founded and 
equipped for engineering in the targeted areas of application . 

Contacts : 

 Teaching Research

Name DESMONTILS Emmanuel JARD Claude 

Telephone 02 51 12 58 58 06 07 06 36 20 

E-mail address dpt-info-recrutement@univ-nantes.fr Claude.Jard@univ-nantes.fr 
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Informations concernant la constitution du dossier de candidature - recrutement des maîtres de 
conférences 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (calendrier, composition du comité de 
Université de Nantes, rubrique «  » 

30/03/2021 à 16h00 
(heure de Paris) pour plus de renseignements, merci de transmettre un message à drh.concours@univ-
nantes.fr 

 

 

Les modalités seront précisées aux candidats sur  

 

Textes règlementaires à consulter par le/la candidat(e): 
Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant les arrêtés du 13 février 2015 relatifs aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et 
des professeurs des universités  
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-
chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de 
conférences 

Le dossier de candidature, dématérialisé, est à 
avant le 30/03/2021, 16h00, heure de Paris. Au-delà de ce délai, tout dossier incomplet ou ne respectant 
pas le format imposé sera déclaré irrecevable. 

Les services de la direction des ressources humaines procèdent à la recevabilité des candidatures et le 
 Il appartient au candidat de 

consulter ré  sur GALAXIE.  

IMPORTANT 
Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour télécharger les éléments du dossier de 
candidature pour que, en cas de dossier incomplet, les pièces manquantes puissent être réclamées aux 
candidats et transmises avant la fin de la période de candidature 

Dispositions communes : 

Le dossier de candidature doit être composé des pièces mentionnées 
2019, en version numérique, classées si pos  
(les lettres de recommandation ne sont donc pas admises).  
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français, le/la candidat(e) doit en 
attester la conformité  . 
 
 
 
 
 



 

Constitution du dossier de candidature  2/3 

1) Candidatures au titre du concours 

article 26.I.1° : 
1° Le formulaire de candidature saisi en ligne dans GALAXIE 
2° Une  ; 
3° Une pièce attestant de la poss
6 juin 1984 susvisé (doctorat ou diplôme équivalent) ; 
4° Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités, en précisant ceux 
que le(la) candidat(e)i  (traduction en français facultative) 
5° Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisation mentionnés dans la présentation 

dition 
6° Le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant (si présentation de cette pièce : traduction 
en français obligatoire) 

P article 26.I.2° : 
1° Le formulaire de candidature saisi en ligne dans GALAXIE 

 ; 

6 juin 1984 susvisé (doctorat ou diplôme équivalent) ; 
4° Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat 
permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées au 2° du I de l'article 26 du décret du 6 
juin 19841 et précisant les conditions d'ancienneté requise ; 
5° Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités, en précisant ceux 

 (traduction en français facultative) 
6° Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisation mentionnés dans la présentation 

 
7° Le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant (si présentation de cette pièce : traduction 
en français obligatoire) 
 

2) Candidatures au titre de la mutation 
 

Cf. liste des pièces demandées pour une candidature au titre du concours, hors pièce demandée en 3° 
(copie du diplôme). 
Pièce complémentaire à fournir : 
- Une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir sa 
qualité de maître de conférences et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans dans 

 à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou l'accord du chef d'établissement prévu à 
l'article 33 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans le cas où cette condition de durée des fonctions n'est pas 
remplie. 

Rapprochement de conjoint : 
Les maîtres de conférences séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant 
bénéficier des dispositions de -3 du décret du 6 juin 1984 doivent fournir en complément : 
- s'ils sont mariés, une copie du livret de famille ; 
- s'ils sont pacsés, une attestation du tribunal d'instance établissant l'engagement dans les liens d'un pacte 
civil de solidarité
des impôts et, le cas échéant, l'acte de naissance du ou des enfants ou un certificat de grossesse ; 
- s'ils sont concubins, une photocopie de l'acte de naissance du ou des enfants ou des pages du livret de 
famille de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou du certificat de grossesse et de l'acte de 
reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ; 
- une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du 
pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou 
justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. 
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Ces dossiers seront soumis au conseil académique restreint. 

 : 
-

3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir en complément : 
-  

-3 du code du travail, document en cours de validité au moment de la demande et de 
la  
Ces dossiers seront soumis au conseil académique restreint. 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français, le/la candidat(e) doit en 

 . 

3) Candidatures au titre du détachement 

 
Cf. liste des pièces demandées pour une candidature au titre du concours. 
Pièces complémentaires à fournir : 
- Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat 
permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 40-2 du décret du 6 juin 1984 
susvisé et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la 
date de clôture du dépôt des inscriptions ; 
- Les candidats ment -2 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir une copie 

cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ainsi que, le cas échéant, une copie du rapport de soutenance du 
diplôme détenu. 

Rapprochement de conjoint : 
Pièces complémentaires à fournir 
rapprochement de conjoint (voir plus haut). Dossiers soumis au conseil académique restreint. 

 : 
Pièces complémentaires à fournir 
de handicap (voir plus haut). Dossiers soumis au conseil académique restreint. 

4) Candidatures au titre du recrutement étranger 

 
Art.22 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 : cette procédure concerne les candidats enseignants chercheurs 
exerçant ou ayant exercé cette fonction depuis moins de 18 mois 
supérieur appartenant à un état autre que la France et non-inscrits sur la liste de qualification aux fonctions 
de maître de conférences. Ces dossiers seront soumis au conseil académique restreint. 
Cf. liste des pièces demandées pour une candidature au titre du concours. 
Pièces complémentaires à fournir : 
- Les diplômes universitaires, qualifications et titres équivalent 
- Tous documents permettant d'établir le contenu, le niveau et la durée des fonctions exercées dans leur 
établissement d'origine délivrés et authentifiés par les autorités compétentes dans le pays d'origine. 


