
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 219

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique

Job profile : Teaching and research in computer science

Research fields EURAXESS : Computer science     Programming
Computer science     Database management
Computer science     Computer systems
Computer science     Other

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur Galaxie uniquement

- - -

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

Bureau Recrutement enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : génie logiciel et programmation ; internet des choses ; sécurité ; bases de données ;
recherche opérationnelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Polytech'Lille

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR9189 (201521249L) - UMR 9189 - CRISTAL - Centre de Recherche en

Informatique, Signal et Automatique de Lille

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2021 

Session synchronisée  
 
Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 27 - MCF – 0219  

Intitulé : Informatique 

Nature du concours : 26 1 1° 

Composante - Département : Polytech’Lille 

Unité de recherche : CRIStAL - UMR 9189 
 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Polytech’Lille est une École d'ingénieurs subdivisée en neuf spécialités. Le nouveau ou La nouvelle 
collègue s'intégrera dans les Spécialités Informatique et Statistique (IS) et/ou Systèmes Embarqués (SE) 
qui comportent chacune une voie de formation classique et une voie de formation par apprentissage. 

 

Objectifs pédagogiques : 

La Spécialité Informatique et Statistique vise à former des ingénieurs spécialistes des systèmes 
d'information et de l'analyse de données, ayant une double compétence en informatique et en statistique. 
En informatique, les principaux enseignements couvrent l'algorithmique et programmation (langage C), 
la programmation orientée objet (Java), les bases de données (SQL, noSQL), le calcul scientifique 
(Python, programmation multi-cœurs), la théorie des graphes, la recherche opérationnelle. Des 
compétences dans le domaine des big data et de l'apprentissage statistique seraient fort appréciées. 

La Spécialité Systèmes Embarqués vise à former des ingénieurs polyvalents dans le domaine des 
systèmes embarqués pour des applications industrielles telles que l'internet des objets ou l’industrie 4.0. 
Les étudiant.e.s présentent des compétences dans les systèmes numériques (informatique, 
automatique, électronique) et en génie électrique. En informatique, les principaux enseignements 
couvrent l'algorithmique et programmation (langage C), la programmation de micro-contrôleurs, la 
programmation orientée objet (Java), l'administration de systèmes et réseaux informatiques. Des 
compétences dans le domaine de la sécurité informatique seraient fort appréciées. 

 

Besoin d’encadrement : 

Le candidat ou La candidate s’intègrera à l’équipe pédagogique des enseignants en informatique de 
l’école et devra s’investir dans l’organisation de l’école en prenant une responsabilité pédagogique 
(responsable d’année, stages, projets, recrutement…). 
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Recherche : 
 

Thématique de recherche : 

La personne recrutée rejoindra l’UMR 9189 CRIStAL (https://www.cristal.univ-lille.fr). Elle intégrera l’un 
des groupes thématiques (GT) suivants : OPTIMA, MSV ou DatInG.  

- Pour OPTIMA, les équipes cibles sont : BONUS, INOCS et OSL ; 

Pour l'équipe Bonus, il s’agit de renforcer l’axe « optimisation ultra-scale ». Le candidat ou La candidate 
recruté.e contribuera également aux activités d'animation et de formation autour de Grid'5000 (CPER 
CornelIA), et au projet Equipex MesoNET d’importance majeure pour l’UMR CRIStAL et l’Université de 
Lille. 

Pour l’équipe INOCS, le souhait est de renforcer le thème de la programmation bi-niveau qui contribue 
fortement à l’identité de l’équipe et qui est aujourd’hui en plein développement de par la nature même 
des problèmes traités permettant une hybridation « naturelle » avec des techniques d’apprentissage. Le 
renforcement du thème optimisation dans l’incertain (stochastique/robuste) est également recherché. Il 
s’agit d’un axe de recherche en plein essor qui pose de nouveaux défis théoriques tout en ayant des 
aspects applicatifs très importants. 

L’équipe OSL s’intéresse à la conception de systèmes logistiques efficaces en prenant en compte 
l’évolution dynamique et incertaine de l’environnement dynamique de ces systèmes. La conception, le 
développement et la mise en œuvre des algorithmes d’optimisation collaborative basée sur l’alliance 
entre l’optimisation et les systèmes multi-agents pour gérer les flux logistiques en environnements 
distribués et incertains sont au centre des recherches menées par l’équipe. Par ailleurs, OSL s’intéresse 
fortement à l’application de ces algorithmes issus de l’IA/RO dans le domaine de la santé, de la logistique 
hospitalière et des technologies de la santé. 

- Pour le groupe thématique MSV, l’équipe cible est Bonsai. Cette équipe développe des modèles 
et des algorithmes pour la bio-informatique. Cela concerne en premier lieu l'analyse de séquences 
biologiques : analyse de génomes, analyse de gènes et de protéines, analyse de données de séquençage 
à haut débit par exemple, ainsi que plus largement les données génomiques ; 

- Pour le groupe thématique DatInG, les équipes cibles sont LINKS, SCOOL et MAGNET. DatInG 
étudie les étapes les plus importantes du pipeline de l’intelligence des données : 

• LINKS s’intéresse à la manière dont des données sont acquises, manipulées, gérées, 
enrichies, traitées. Le profil porte plus particulièrement sur les requêtes logiques pour les 
graphes, les base de données et les bases de connaissances ; 

• SCOOL s'intéresse à la prise de décision dans l'incertain. Le profil porte plus particulièrement 
sur la prise de décision séquentielle, l'apprentissage par renforcement et les bandits ; 

• MAGNET s'intéresse à l'apprentissage statistique dans les graphes, le traitement de la langue. 
Le profil porte plus particulièrement sur l'apprentissage machine et le respect de la vie privée. 

 

Prises de responsabilités attendues :  

Montage de projets collaboratifs. 

 
Innovation pédagogique : 
 

Le candidat ou La candidate est encouragée à mettre en place de nouveaux enseignements avec des 
innovations pédagogiques comme l’approche par problèmes, la pédagogie par projet... tout en étant en 
phase avec l’approche compétences de l’école. De même, la mise en place à moyen terme 
d’enseignements interdisciplinaire et multi-spécialités serait fortement appréciée. 

 
Mots-clés :  

− Génie logiciel et programmation ; 

− Bases de données ; 

− Internet des choses ; 

− Sécurité ; 

− Recherche opérationnelle ; 

− Big data ; 

− Bioinformatique ; 

− Apprentissage statistique. 

https://www.cristal.univ-lille.fr/
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Champs Euraxess : 

Job Title : Associate Professor. 

Job Profile :  teaching and research. 

Research fields : Computer Science : Programming, Database management, Computer systems, Other. 

 

Contacts :  

 

Recherche : Olivier COLOT, Directeur du laboratoire CRIStAL (UMR 9189 CNRS)  

Téléphone : +33 (0)3 28 77 84 02 

Courriel : olivier.colot@univ-lille.fr 

Site internet : cristal.univ-lille.fr 

Enseignement : Jérémie DEQUIDT, Directeur de la spécialité SE / François BOULIER, 
Directeur de la Spécialité IS 

Téléphone : +33 (0)3.28.76.73.41 / +33 (0)3.28.76.73.22 

Courriel : jeremie.dequidt@polytech-lille.fr / francois.boulier@polytech-lille.fr  

Site internet : https://www.dequidt.me / https://pro.univ-lille.fr/francois-boulier  

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

IMPORTANT : 

− 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 ; 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

− La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la 
rubrique : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication 
des postes sur l’application ministérielle GALAXIE. 
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