
 

 

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 : 35

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.

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0597239Y - 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 Mobilite Enseignants
0362269539       0362269547
-
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : apprentissage automatique ; apprentissage statistique ; bases de données ; image médias
géométrie vision perception interaction ; algorithmique et modélisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 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 2022 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 27 - MCF - 0035 

Intitulé : Informatique 

Nature du concours : 26-I-1° 

Composante - Département : Faculté des Sciences et des Technologies (FST) – Département Informatique 

Unité de recherche : CRIStAL - UMR 9189 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Toutes les formations du département Informatique de la Faculté des Sciences et Technologies (FST) de l’Université 
de Lille. 

 

Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée devra être capable de prendre en charge immédiatement des enseignements dans les 
thématiques bases de données et/ou technologies du web. Ces thématiques sont enseignées dans le bloc de 
connaissances et compétences "Organiser et gérer ses données" de la licence informatique, "Données" du master 
Informatique, "Données et décision" du master MIAGE, "Fondements de la science des données" en master Data 
Science. Elle pourra également être amenée à intervenir dans les formations MIASHS. 

 

Besoin d’encadrement : 

Il est attendu que la personne recruté·e s’investisse dans la vie collective du département. A court terme la prise de 
responsabilité d’unités d’enseignement et à moyen terme la prise de responsabilités pédagogiques plus larges sont 
attendues. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Le profil recherche est résolument tourné vers la science des données, avec un accent majeur tourné vers ses 
fondements théoriques. En particulier, la personne recrutée aura une expérience de recherche dans la définition de 
méthodes et algorithmes pour l'apprentissage machine statistique ou encore l'interrogation et la manipulation des 
données. Les équipes cible sont LINKS, SCOOL et MAGNET, ALGOMUS. La priorité de recrutement est l'équipe 
SCOOL.  

SCOOL s'intéresse à la prise de décision séquentielle dans l'incertain, en particulier l'apprentissage par renforcement 
et les bandits. Scool aborde ces questions sous des angles qui vont du fondamental aux applications, en passant par 
la conception et l'étude d'algorithmes d'un point de vue théorique et d'un point de vue computationnel.  

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 bases de données et les bases de connaissances. 

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

ALGOMUS s'intéresse à la modélisation, l’analyse et la génération de données musicales représentées 
symboliquement. Le profil porte plus particulièrement sur les approches basées sur des corpus et sur la  co-créativité. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

La personne recrutée participera : 

 au montage de projets de recherche ; 

 à l'animation scientifique et sociale de l'équipe ; 

 à l'encadrement des étudiant·e·s. 
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Innovation pédagogique : 

 

La prise en main d’unités d’enseignement par la personne recrutée pourra être l’occasion de proposer des approches 
mettant en œuvre des méthodes pédagogiques innovantes. Les services de la direction de l’innovation pédagogique 
(DIP) de l’université pourront venir en appui. 

 

Mots-clés :  

 Algorithmique et modélisation ; 

 Apprentissage automatique ; 

 Apprentissage statistique; 

 Bases de données ; 

 Image médias géométrie vision perception interaction ; 

 Intelligence artificielle ; 

 Science des données. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Associate Professor. 

Job Profile : Teaching and research. 

Research fields : Computer science  

 

Contacts :  

 

Recherche : Géry CASIEZ, Directeur par intérim de l’UMR 9189 CRIStAL 

Téléphone : +33 (0)3 28 77 85 44 

Courriel : cristal-dir@univ-lille.fr 

Site internet : https://cristal.univ-lille.fr 
 

Enseignement : Jean-Stéphane VARRÉ, Directeur du département informatique de la FST 

Téléphone : +33 (0)3 28 77 85 57 

Courriel : jean-stephane.varre@univ-lille.fr 

Site internet : http://fil.univ-lille.fr 

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 / +33 (0)3 62 

26 97 04 

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. 

  

mailto:cristal-dir@univ-lille.fr
http://cristal.univ-lille.fr/
mailto:jean-stephane.varre@univ-lille.fr
http://fil.univ-lille.fr/
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/
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Auditions des candidats :  

L’article 9-2 du décret 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 dispose que 
« l'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme 
notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être 
publique ». 

 

Mise en situation professionnelle :  OUI       NON 

 


