
 

 

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 AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 1072

Numéro dans le SI local : 2296

Référence GESUP : 733

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 29-Constituants élémentaires

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Analyse des données collectées par détecteur ATLAS au LHC,Tech et syst numériques

Acquisition rapide et analyse de données massives(Big Data)avec approche
interdisciplinaire Electronique de lecture

Job profile : ATLAS/LHC Data Analysis- Digital technologies and systems - Rapid acquisition and
analysis of big data ("Big Data" type technologies) in the context of interdisciplinary
approach - Fast readout electronics

Research fields EURAXESS : Physics
Computer science
Engineering

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : MARSEILLE

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

JULIE SARKISSIAN
CHEF BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0491396625
04
julie.sarkissian@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : détecteurs de rayonnements ionisants ; instrumentation ; noyaux et particules ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

POLYTECH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7346 (201220247K) - Centre de physique des particules de Marseille

Application Galaxie OUI
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Campagne d’emplois 2022 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom :  Polytech Marseille 

Localisation géographique du poste :  Luminy 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (3 sections max) : 

(si plusieurs sections, préciser l’ordre de 

publication) 

29 
 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2022 

N° poste national (tableau campagne emploi 
2022) : 

733 

N° poste SIHAM (tableau campagne emploi 2022) : 2296 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale X 1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 
Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 29, 33, 46, 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat X 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 

conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 
Enseignants du second 

degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ 

Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 29 BOE □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    
 

PROFIL 

Profil court du poste (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 

Analyse des données collectées par le détecteur ATLAS au LHC - Technologies et systèmes numériques - 
Acquisition rapide et analyse de données massives (Big Data) avec une approche interdisciplinaire - 
Électronique de lecture rapide 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

ATLAS/LHC Data Analysis- Digital technologies and systems - Rapid acquisition and analysis of big data 
("Big Data" type technologies) in the context of interdisciplinary approach - Fast readout electronics 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Physics - Computer science - Engineering 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 

Noyaux et particules, détecteurs de rayonnements ionisants, Instrumentation 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Microélectroniques et Télécommunications 

Nom du directeur / de la directrice du 
département : 

Hervé Tortel 

Tél : 04 13 94 55 52  

e-mail : herve.tortel@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : CPPM 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7346 

Nom du directeur / de la directrice de laboratoire :  Cristinel Diaconu 

Tél : 04 91 82 76 63 

e-mail : diaconu@cppm.in2p3.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
mailto:diaconu@cppm.in2p3.fr
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises : sans objet 
 
 
Enseignement : 
 
 
Le profil de la personne recrutée en section 29 sera orienté vers la conduite de projets d’envergure en 
acquisition rapide et analyse de données massives. Elle sera capable d’enseigner l’informatique à un niveau 
applicatif suivant les besoins de l’Ecole. Elle devra prendre part aux enseignements de langage informatique 
au sens large au sein de la filière Microélectronique et Télécommunications ainsi qu’au sein de la filière par 
apprentissage Systèmes Numériques où elle devra mettre en place des enseignements autour de la collecte et 
du traitement des données numériques ainsi que participer à la mise en œuvre de projets pédagogiques liés à 
ces filières. La personne recrutée s’impliquera également dans une des différentes responsabilités collectives 
de cette nouvelle formation telles que le suivi de stages, la mise en place des séminaires, les relations 
internationales, les relations entreprises, etc… 
 
Recherche : 
 
Analyse des grandes masses de données collectées par le détecteur ATLAS au LHC, computing et technologies 
de type "Big Data" dans une approche interdisciplinaire. 
 
Le CPPM souhaite appuyer une démarche innovante de Polytech autour de la numérisation intensive et des 
grandes masses de données. Nous souhaitons le recrutement d'un scientifique de très haut niveau 
international, avec une forte mission d'enseignement dans les technologies numériques et une activité 
scientifique centrée autour de la collecte et de l'analyse des grandes masses de données au LHC, un programme 
phare du CPPM qui nécessite un renforcement en vue de la deuxième phase de construction du LHC en cours 
de réalisation.  
 
Le CPPM participe à plusieurs projets majeurs en physique expérimentale des particules, en astroparticules, en 
cosmologie et en applications interdisciplinaires. Le groupe ATLAS du CPPM rassemble environ quarante-cinq 
personnes, dont quinze physiciens salariés et dix doctorants. Le groupe a joué un rôle majeur dans la 
conception et la construction des calorimètres électromagnétiques à bouchon, du détecteur de pixels et du 
système de déclenchement, et poursuit un effort important de R&D pour les futures mises à niveau prévues 
du détecteur, notamment pour le calorimètre à argon liquide (LAr), ainsi qu'une contribution clé à l'analyse de 
la physique dans ATLAS. 
 
La personne recrutée devra jouer un rôle de premier plan dans le projet de jouvence de l’électronique de 
lecture rapide du calorimètre à argon liquide et sera un élément moteur dans les analyses de physique des 
données du LHC. Elle contribuera notamment au développement d'algorithmes de traitement des données 
permettant de calculer efficacement les énergies déposées dans les calorimètres LAr et d’en identifier les 
caractéristiques dans les conditions d'empilement élevé prévues au HL-LHC. Ces algorithmes seront basés sur 
des techniques d'IA telles que les réseaux neuronaux récurrents et seront adaptés pour s'adapter à des unités 
de traitement matérielles basées sur des FPGA haut de gamme. Le/la chercheur/e travaillera en étroite 
collaboration avec les ingénieurs qui conçoivent les cartes électroniques au CPPM afin d'adapter ces algorithmes 
d'IA aux spécificités des FPGA, et sera encouragé/e à prendre part à la conception du firmware permettant de 
programmer les FPGA. Il/elle aura une connaissance approfondie de l’analyse de données massives, des 
techniques de calcul distribué et participera également aux analyses de physique en cours au sein de l’équipe, 
notamment dans la caractérisation des propriétés du boson de Higgs et la recherche de la nouvelle physique à 
la frontière en énergie au LHC et aux futurs collisionneurs.   
 
La personne recrutée sera emmenée à faire de la veille scientifique et technologique suivant les projets futurs 
de la discipline (comme par exemple le Futur Circular Collider FCC au CERN, projet d’envergure à l’horizon 
2040, en phase de R&D actuellement) mais aussi à travers une approche interdisciplinaire liée à la 
compactification des données massives dans des domaines applicatifs divers - drones, satellites, objets 
connectés etc. - en forte connexion avec le tissu industriel et à travers de projets de nature pédagogique : co-
encadrement de stages, thèses et collaborations de R&T , initiation de nouvelles formations afin de monter en 
gamme la démarche de valorisation et la création d’entreprise etc. 
 
Le CPPM, laboratoire qui contribue de manière significative à la visibilité internationale d’Aix-Marseille 
Université, possède un faible taux d’enseignant chercheurs (12, dont seulement 2 à Polytech) par rapport au 
chercheurs CNRS (25) et au personnel technique (75, dont une quarantaine d'ingénieurs de recherche). Nous 
souhaitons avoir des connexions fortes avec les composantes (et notamment Polytech), car la force scientifique 
et technologique du laboratoire est clairement sous-exploité vis-à-vis de la formation d’ingénieurs, alors que 
le CPPM était parmi les fondateurs de cette formation sur le campus de Luminy. Nous nous impliquons 
fortement dans toutes les initiatives d’accueil d’étudiants et nous discutons actuellement un élargissement des 
possibilités d’accueil de stagiaires élèves-ingénieurs. Nous contribuons au rayonnement scientifique après du 
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grand public à travers des initiatives originales et visibles (conférences du samedi, présence dans les lycées, 
stands aux manifestations de type « Semaine de la science » etc.). Nous souhaitons donc renforcer le taux 

d’enseignants chercheurs au laboratoire dans les années à venir, à travers des projets de recherche de taille 
mondiale que nous menons au laboratoire et dans la perspective de continuer notre politique active de 
rapprochement enseignement-recherche, notamment en ce qui concerne la formation d’ingénieurs à Polytech 

Marseille. 

Date Signature du directeur/de la directrice de composante 

29/11/2021 


