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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Campagne 2021
Composante : UFR STN

Département : Programmation et Informatique Fondamentale

Identification du poste

Type de l’emploi : MCF
Section CNU : 27
N° : U2700MCF0588

Prise de fonction : 01/09/2021
Profil du poste : Intelligence artificielle, jeux et décision
Mots-clés : IA, jeux, décision, algorithmique, apprentissage.
1) Enseignement :
Filières de formation concernées :
Le/la candidat·e recruté·e enseignera essentiellement en licence Informatique et vidéo-ludisme.
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
La personne recrutée effectuera l'essentiel de son service dans la licence Informatique et vidéo-ludisme, pour
répondre à la nécessité récurrente de renforcement de son équipe pédagogique face à l’augmentation de
l’effectif étudiant. Cette personne interviendra dans les enseignements d’informatique fondamentale,
d’algorithmique et programmation (L1/L2), de programmation système (L2/L3), parallèle sur CPU et GPU
(L3), jeux et intelligence artificielle (L1/L2/L3). Elle participera aussi au suivi des étudiants en stage ou en
contrat de professionnalisation. Sa capacité à prendre en charge des responsabilités sera appréciée.
2) Recherche :
Le profil attendu est en intelligence artificielle, jeux et décision. Le/la candidat·e recruté·e renforcera le LIASD
dans le domaine de l'IA, en particulier sur la thématique Programmation des Systèmes Intelligents. Ainsi, les
travaux attendus concernent différents aspects de l'intelligence artificielle, dont les résolutions algorithmiques
et heuristiques de problèmes à information complète, incomplète ou imparfaite et l’apprentissage automatique.
Ces travaux mettront l'accent sur la conception et la réalisation de joueurs automatiques, génériques ou
spécifiques, ou sur le processus de confiance et de croyance en une information dans le cadre de son traitement.
Une expérience en apprentissage artificiel, en algorithmique de la décision, en théorie des jeux, dans les
modèles de raisonnement, l’évaluation de la confiance en une information, ou en apprentissage profond sera
particulièrement appréciée.
L’évaluation des dossiers tiendra compte de la qualité scientifique, la motivation et l’expérience en
enseignement. La capacité, l’expérience et la volonté à prendre en charge des responsabilités, notamment
pédagogiques, seront appréciées.

Personne(s) à contacter :
Pablo RAUZY (MCF – responsable de la licence) : pablo.rauzy@univ-paris8.fr
Nicolas JOUANDEAU (MCF HDR – responsable mineure CPJV1) : nicolas.jouandeau@univ-paris8.fr
Descriptif du profil en anglais :
Most classes will be taught in the Computer Science and Video Games BSc. The targeted courses are:
fundamental computing, algorithmics and programming, system and parallel programming (CPU / GPU),
games and artificial intelligence. The recruited person will take part in the monitoring of student internships or
students enrolled in a semi-professional environment. An ability to take on responsibilities will be appreciated.
On the research side, the expected profile is in artificial intelligence, games and decision-making. It is
necessary to strengthen the LIASD research unit in the field of AI, in particular on the theme of Intelligent
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et responsable de l’axe Programmation de Systèmes Intelligents du LIASD

Systems Programming. The expected work concerns different aspects of artificial intelligence, including
algorithmic and heuristic resolutions of problems with complete, incomplete or imperfect information and
machine learning. This work will focus on the design and production of automatic players, generic or specific,
or on the process of trust and belief in information. Experience in machine learning, decision algorithms, game
theory, reasoning models, or deep learning will be particularly appreciated.
Keywords: AI, games & decision, algorithmics, machine learning.

