
 

 

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

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4259

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0098

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 3 :
Profil :  INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR LES RESEAUX ET LES OBJETS

CONNECTES

Job profile : The associate professor position offered by CNAM computer science department EPN05
is dedicated to activities in computer networks and IoT systems, for international and
national master and engineering degrees. The teaching languages required are English
and French.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75003

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

MARIE-LINE TIROLIEN
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 86 04       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : cybersécurité ; internet ; réseaux communication sans fil ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EPN 5 Informatique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4629 (201119480F) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE EN

INFORMATIQUE ET COMMUNICATIONS

Application Galaxie OUI
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Maitre.esse de conférences  

en « Intelligence artificielle pour les réseaux et les objets connectés »  

 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° : MCF 0098 (Galaxie 4259) 

 

Corps : 

 

MCF Article de référence : 26-1  

 

Section(s) CNU : 

(3 maximum et par ordre d’importance)  

27, 61 

Localisation : 

(Nom et adresse du site principal) 

 

Conservatoire national des arts et métiers 

Site St Martin 

292 rue St Martin 

75003 Paris 

Etat du poste : Vacant 

Date prise de poste : 1er septembre 2022  

 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté 

d’un statut de « grand établissement » régi par le décret du 22 avril 1988. C’est un établissement en réseau dont le siège est à Paris qui 

se caractérise par : 

- des formations déployées sur l’ensemble des régions métropolitaines, dans les centres ultra-marins et à l’étranger,  

- des activités de recherche académique , technologique et partenariale au sein d’équipes reconnues par le HCERES,  

- sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique (notamment via le musée des arts et métiers).    

La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un large spectre de compétences, couvrant les champs 

professionnels allant des sciences de l’ingénieur.e aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences humaines et sociales. 

 

Les missions spécifiques dévolues aux enseignant.e.s-chercheur.e.s du Cnam sont les suivantes : 

 

• Elaboration et mise en œuvre d’enseignements 

- conception et animation d’enseignements sur l’ensemble des territoires,  

- actualisation des enseignements pour prendre en compte les besoins exprimés par les publics de la formation 

professionnelle et des territoires, 

- participation à la coordination des équipes pédagogiques et au suivi du déploiement de l’offre de formation, au bon 

déroulement et à la qualité des enseignements,  

- mise en place d’une offre de formation innovante (dont la formation à distance)  

- évaluation des acquis de l’apprentissage, participation aux jurys. 

 

• Développement des activités de recherche et/ou d’innovation 

- développement de projets de recherche académique ou partenariale à l’échelle nationale, européenne et internationale, 

- formation par et à la recherche,  

- valorisation des travaux de recherche, 

- développement de liens et de coopérations avec des chercheurs français et étrangers et les milieux professionnels 

concernés. 

 

• Diffusion de la culture scientifique et technique 

- Diffusion de pratiques pédagogiques, 

- Communication scientifique et technique vers la société (organisation de congrès, conférences grand public…). 

 

• Participation à la vie de l’établissement et à sa promotion 
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Profil 

 

Profil enseignement :  

 

Ce profil concerne l'enseignement de la discipline des réseaux et des 

systèmes IoT. L'enseignement des réseaux et systèmes IoT au Cnam est 

vaste, allant de l'enseignement des fondements disciplinaires jusqu'aux 

nouvelles architectures et infrastructures matérielles et logicielles qui 

supportent les applications en réseaux d'aujourd'hui et de demain. Si on 

prend l'exemple de l'Internet des Objets, il faut savoir couvrir tous les 

aspects réseaux, systèmes, systèmes distribués qui vont des systèmes 

embarqués sur les objets connectés aux centres de données qui exécutent 

la partie lourde des applications et qui nécessitent la virtualisation réseau-

calcul-stockage pour faire des traitements applicatifs voire pour supporter 

l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique. 

 

L'enseignement des réseaux et des systèmes IoT pour ce poste est pour des 

formations principalement de niveau BAC+3 à BAC+5 (master et cycle 

d'ingénieur) et en grande majorité dans la modalité en présentiel en cours 

du jour, en anglais et en français. La personne recrutée pourrait aussi 

effectuer des cours du soir à distance et/ou en présentiel, en français.   

 

La personne recrutée devra s'intégrer à l'équipe pédagogique responsable 

du master international « Computer Networks and IoT Systems », du 

diplôme d’ingénieur IRSM (informatique Réseaux, Systèmes et 

Multimédia) et du master Réseaux et Objets Connectés. La personne 

recrutée sera responsable de la création de la nouvelle unité 

d’enseignement « Artificial Intelligence and Machine Learning for 

Networks and IoT Systems » en M2 du master international, et devra 

démontrer sa capacité à enseigner en anglais pour cette unité et d’autres 

unités du master international. La personne recrutée est également 

susceptible d’intervenir dans le nouveau diplôme de master de préparation 

à l’agrégation en informatique. 

En outre, la personne pourrait contribuer à la conception d’une nouvelle 

plateforme pédagogique, par l’amélioration des plateformes existantes, 

permettant une exploitation efficace de ressources de virtualisation pour 

des travaux pratiques et des projets expérimentaux, pour des usages aussi 

bien depuis les salles de TP de l’établissement qu’à distance. 

Job profile : brève synthèse de 

quatre lignes en anglais 

comprenant les coordonnées de la 

composante qui publie le poste, le 

profil du poste (2 lignes max.) et le 

contact pour envoi de la 

candidature avec la date limite.  

The associate professor position offered by CNAM computer science 

department EPN05 is dedicated to activities in computer networks and IoT 

systems, for international and national master and engineering degrees. 

The teaching languages required are English and French. The recruited 

person will also oversee the design of a novel teaching platform to be used 

to deploy computing and network resources for in-class and remote 

teaching.   

EPN :  EPN 5 

Mots-clés enseignement : Réseaux de communication, Internet, Systèmes embarqués, Internet des 

objets, Virtualisation, Systèmes Distribués, Cloud/Edge/Fog Computing, 

Cybersécurité. 
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Profil recherche :  

 

 

Le candidat intégrera l'équipe ROC (Réseaux et Objets Connectés, 

https://roc.cnam.fr) du laboratoire CEDRIC (https://cedric.cnam.fr) et 

travaillera sur un ou plusieurs des thèmes suivants : 

(1) les réseaux, conception et expérimentation d’architectures, protocoles et 

algorithmes de routage, orchestration, virtualisation, automatisation, 

détection et mitigation d’attaques et anomalies. 

(2) les systèmes IoT sous tous leurs aspects : réseaux, protocoles, systèmes 

d'exploitation, contraintes énergétiques, conception des architectures 

logicielles associées, cybersécurité, les systèmes embarqués appréciés dans 

un domaine applicatif (bâtiment intelligent, ville intelligente, industrie 4.0, 

grille intélligente, smart/urban farming, drones/robots en essaims, 

transports, etc).  

(3) les systèmes distribués, avec comme exemple les nouvelles architectures 

du « cloud computing », vus sous l’angle des architectures de virtualisation et 

de l’allocation et ordonnancement multi-ressources (réseau, radio, calcul, 

stockage).  

Il est demandé d’avoir une expérience académique ou industrielle portant sur 

l’application de l’intelligence artificielle, c’est-à-dire, de méthodes 

d’apprentissage automatique, d’architectures de réseaux de neurones, de la 

théorie des jeux et de la décision, et/ou de la programmation mathématique, 

au périmètre thématique ci-dessus. 

Les communications hertziennes et radio et la vérification formelle ne font 

pas partie du périmètre recherche de ce recrutement car elles sont traitées 

par d'autres équipes du CEDRIC. Toutefois, la personne recrutée sera amenée 

à interagir avec ces équipes, des connaissances dans ces domaines seront 

appréciées. 

L'équipe a porté, depuis sa création, une dimension expérimentale à travers 

des prototypes de type preuve de concepts pour appuyer ses travaux 

théoriques ; le lien avec les applications est souvent en arrière-plan de ses 

préoccupations. La personne recrutée devra défendre sa capacité à effectuer 

du transfert technologique, avec par exemple l’ouverture du code source ou 

des données permettant la reproductibilité des résultats, l’émulation et 

l’expérimentation réalistes d’architectures réseaux et IoT, la contribution à 

des activités de standardisation ou de brevetage ou des projets logiciels 

d’envergure. 

La personne recrutée devra renforcer ces thématiques de recherche, 

prendre part au montage et à la réalisation des nombreux projets 

collaboratifs de l’équipe (H2020 AI@EDGE; ANR HEIDIS, PARFAIT, 

INTELLIGENTSIA; Investiss. avenir ENE5AI). 

Job profile : brève synthèse de 

deux lignes en anglais du profil 

du poste.  

The research area of the position is at the edges between networking, IoT 

systems and distributed systems, to support the activity in multiple French 

and EU projects. 

Laboratoire :  

(nom + n°) 

CEDRIC  

EA 4629 

Mots-clés recherche : Réseaux informatiques, Systèmes embarqués et sans fil, Systèmes 

distribués, Cloud/Edge/Fog Computing, Internet des objets, cybersecurity. 
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Informations complémentaires : 

 

 

Enseignements :  

Equipe : 

 

EPN5 – Informatique 

Lieux d’exercice : 

 

Cnam Paris, 292 rue St Martin, 75003 Paris, France 

Nom de la directrice de l’équipe :  

 

Mme Samira CHERFI 

Email de la directrice de l’équipe : 

 

samira.cherfi@cnam.fr  

 

 

 

Recherche :  

Lieux d’exercice : 

 

Laboratoire CEDRIC, 2 rue Conté, 75003 Paris. 

Nom du directeur du laboratoire : 

 

M. Philippe RIGAUX 

Email de la.du directeur.rice du 

laboratoire : 

philippe.rigaux@cnam.fr  

URL du laboratoire : 

 

https://cedric.cnam.fr  

Descriptif du laboratoire : Fondé en 1988, le CEDRIC regroupe l’ensemble des activités de 

recherche en informatique, mathématiques appliquées et 

électronique menées au Cnam. A l'exception de quelques 

extérieurs, les membres du Cédric sont des enseignants-chercheurs 

du CNAM en Informatique, en Mathématiques Appliquées ou en 

Electronique. Les recherches du laboratoire couvrent un large 

domaine et sont développées autour de 8 axes : 

- Données complexes, apprentissage et représentations (Vertigo) 

- Ingénierie des Systèmes d’Information et de Décision (ISID) 

- Interactivité pour Lire et Jouer (ILJ) 

- Méthodes Statistiques de Data Mining et Apprentissage (MSDMA) 

- Systèmes Sûrs (Sys) 

- Réseaux et Objets Connectés (ROC) 

- Optimisation Combinatoire (OC) 

- Traitement du signal et architectures électroniques (LAETITIA) 

Lien pour le rapport du HCERES du 

laboratoire : 

http://cedric.cnam.fr/HCERES/  
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Composition du comité de sélection : 

 
 

Membres appartenant à l’établissement : 8 

Nom et prénom Qualité 
Section 

CNU 
Discipline enseignée ou de recherche 

SI SAID CHERFI Samira  PU 27 Informatique - Systèmes d'information 

BOUMERDASSI Selma  MC 27 Informatique – IoT 

TAKTAK Sami  MCF 27 Informatique – IoT 

ROVEDAKIS Stéphane  MCF 27 Informatique – Systèmes Distribués 

RIGAUX Philippe PU 27 Informatique – Bases de Données 

SECCI Stefano  PU 27 Informatique - Réseaux 

CHEVALIER Pascal  PRCM 61 Electronique – Traitement du Signal 

 

PLATEAU Agnès  MCF 27 Informatique – Recherche Opérationnelle 

Membres extérieurs à l’établissement : 8 

Nom et prénom Qualité 
Section 

CNU 

Discipline enseignée 

ou de recherche 
Etablissement d’affectation  

GAITI Dominique  PU 
27 Informatique – 

Sécurité 
Université de Technologie de Troyes 

MITTON Nathalie  DR 27 Informatique – IoT Inria Lille 

STANICA Razvan MCF 27 Informatique – IoT INSA Lyon 

THAI Kim- Loan MCF 27 Informatique - IoT Sorbonne Université 

TEXIER Géraldine  PR 
27 Informatique – 

Réseaux 
IMT Atlantique 

BEYLOT André-Luc  PU 27 Télécommunications Toulouse INP/ENSEEIHT 

HOTEIT Sahar  MCF 
61 IoT et 

télécommunications 
Université de Paris-Saclay 

PARREIN Benoît MCF 27 Informatique - IoT Université de Nantes 

 

 

 

• Président du comité de sélection  

Monsieur André-Luc BEYLOT, Professeur des universités à l’Institut National de Polytechnique de Toulouse 

 

• Vice-présidente du comité de sélection 

Madame Selma BOUMERDASSI, Maîtresse de conférences au Conservatoire national des arts et métiers. 


