
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4640

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0446

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Intelligence artificielle et modélisation

Job profile : Artificial intelligence and modeling

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Computer science

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT-DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

spteconcours@univ-paris8.fr

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
GESTIONNAIRES CONCOURS ENSEIGNANTS
01 49 40 66 43       01 49 40 66 47
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : modélisation ; informatique graphique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES DU NUMERIQUE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET MODELISATION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4383 (200918461G) - LABORATOIRE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET

SÉMANTIQUE DES DONNÉES

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 
 

Composante : UFR06 STN                   Département:  Programmation et informatique fondamentale (PIF) 
 
Identification 
du poste 

 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 27 

N°: U2700MCF0446 

 

   

Profil du poste : Intelligence artificielle et modélisation 

 

Mots-clés : IA, modélisation, privacy, langage, combinatoire, informatique graphique et rendu 

 

1) enseignement : 
 
La personne recrutée enseignera en Licence informatique (https://informatique.up8.edu/licence-iv/), pour 
répondre à la nécessité récurrente de renforcement de son équipe pédagogique face à l’augmentation de 
l’effectif étudiant. Cette personne interviendra selon ses envies et capacités dans les enseignements 
d’informatique fondamentale, programmation fonctionnelle, programmation web et bases de données, 
architectures des ordinateurs, systèmes et réseaux, algorithmique et structure de données, d’algorithmique et 
programmation avancée, intelligence artificielle et apprentissage, développement mobile, projets tuteurés. 
Elle participera aussi au suivi des étudiant·es 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 et modélisation. Le/la candidat·e recruté·e renforcera l’axe 
PASTIS1 (https://informatique.up8.edu/pastis/) du LIASD, dans l’un des domaines suivants : IA, langage, 
privacy, combinatoire, informatique graphique et rendu. Les travaux attendus concernent des aspects de 
l’informatique impliquant la simulation et la compréhension : en se basant sur l’informatique théorique 
proposer des méthodes de résolution algorithmique et heuristique pour des problèmes interdisciplinaires et 
transversaux, liés à l’analyse et l’interprétation. 
Ces travaux mettront l'accent sur la conception et la réalisation de modèles, génériques ou spécifiques, et/ou 
sur les métriques d’évaluation pour des problèmes de similitude, reconnaissance, et classification de 
différents types de données dans le cadre de leur analyse et traitement. Une expérience en apprentissage 
artificiel, en algorithmique d’aide à la décision, en informatique théorique, dans les modèles de raisonnement, 
et les métriques d’évaluation sera considérée. Idéalement, les domaines d'applications de la recherche de la 
personne recrutée seront connexes aux thématiques existantes dans l'équipe : IA, langage, privacy, images et 
rendus, jeux, logiques non classiques et modélisation de la croyance, systèmes dynamiques symboliques. 
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. 
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Personne(s) à contacter : 
Pablo RAUZY (MCF — responsable de la Licence informatique) : pablo.rauzy@univ-paris8.fr 
Nicolas JOUANDEAU (PR — responsable de l’axe de recherche PASTIS) : nicolas.jouandeau@univ-paris8.fr 
 

Descriptif du profil en anglais : 
 
1) teaching: 
 
The recruited candidate will teach in the computer science bachelor program 
(https://informatique.up8.edu/licence-iv/). The recruited candidate will intervene according to his/her desires 
and capacities in the teaching of the following topics: fundamental computer science, functional 
programming, web programming, databases, computer architectures, systems and networks, algorithmics and 
data structures, algorithmics and advanced programming, artificial intelligence and machine learning, mobile 
development and tutored projects. She/he will also participate in the follow-up of students on internships or 
apprenticeship contracts. Her/his ability to take on administrative duties will be appreciated. 
 
2) research: 
 
The ideal candidate should have experience in artificial intelligence and modeling The recruited candidate will 
reinforce the PASTIS2 axis (https://informatique.up8.edu/pastis/) of the LIASD, in one of the following fields: 
AI, language, privacy, combinatorics, graphics and visualisation. 
 
The candidate is expected to work on various aspects of computer science. These include simulations and 
understandability based on theoretical computer science, to propose algorithmic and heuristic solution 
methods to interdisciplinary and transversal problems. 
 
This work will focus on the design and realization of models, generic or specific, and/or evaluation metrics for 
similarity, recognition, and classification problems of different types of data in the context of their analysis 
and processing. Experience in artificial learning, decision support algorithms, theoretical computer science, 
reasoning models, and evaluation metrics will be appreciated. Ideally, the research interests of the recruited 
candidate should be related to the existing themes of the team: AI, language, privacy, images and rendering, 
games, non-classical logic and belief modeling, symbolic dynamical systems. 
 
All applications will be evaluated on the scientific quality, motivation and teaching experience of the 
candidate. The ability, experience and willingness to take on administrative duties, especially in teaching, will 
be appreciated. 
 

Key words: AI, modeling, privacy, language, combinatorics, computer graphics and rendering 
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