
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON Référence GALAXIE : 4270

Numéro dans le SI local : 0121

Référence GESUP : 0121

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur des universités (H/F) : Informatique

Job profile : Professor (M/F): Computer science

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0694123G - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SERVICE DES ENSEIGNANTS
15 PARVIS RENE DESCARTES

69342 - LYON

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

FLORIANE GENEST
RESPONSABLE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
04 37 37 60 37       04 37 37 67 07
04 37 37 60 60
gestion.enseignants@ens-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Informatique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UM16 (200317503S) - Laboratoire d'Informatique du Parallélisme

Application Galaxie OUI
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ENSEIGNANTS- CHERCHEURS  
CAMPAGNE  2023   

 

 
PROFIL DE POSTE  

 
Dans le cadre de sa labellisation "HR Excellence in Research" (HRS4R) par la Commission européenne le 22 mars 2019, 
l’ENS de Lyon s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en s’engageant à 
mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert, transparent et basé sur le mérite. Par ailleurs, l'ENS de Lyon est 
engagée pour l'égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations et a formalisé ses engagements dans le 
cadre d'un Plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 

Professeur des universités (H/F) : 
      « Informatique » 

 
Corps :  Professeur des universités 

Section(s) CNU : 27 

Mots clés Euraxess : Computer science 

N° de poste : 0121 

 
 
Profil enseignement : 
Le service d'enseignement s'effectuera au sein du département d'Informatique de l'ENS de Lyon, 
dans le cadre du diplôme de l’ENS de Lyon : 1ère année en informatique fondamentale, M1, M2 
dans le parcours Informatique Concepts et Applications, et préparation à l’agrégation 
d’informatique (M2 FEADEP parcours informatique). La formation dispensée au sein du 
département est résolument ancrée dans la recherche. Cet engagement se reflète dans 
l'organisation des enseignements. Le département offre une formation complète et exigeante avec, 
d'une part, des enseignements donnant les bases d'une solide culture généraliste en informatique 
et, d'autre part, des enseignements plus spécialisés offrant une réelle introduction à la recherche. 
La ou le professeur intégrera le département d’Informatique de l’ENS de Lyon. Elle/il dispensera 
des enseignements faisant une place importante aux aspects programmation et/ou 
expérimentation de l'informatique, comme par exemple : les projets de programmation, la 
compilation, le système, les réseaux, l’architecture, etc. 
Conformément aux missions des écoles normales supérieures, elle ou il accompagnera des 
étudiants vers des carrières académiques dans ces thématiques.  
Les candidatures internationales sont bienvenues, l'enseignement pouvant se faire en anglais. 
 
Structure de rattachement :  
Département Informatique 
Directeur adjoint :  

THIERRY Eric 
Tel : 04 37 28 76 43 
Mèl : eric.thierry@ens-lyon.fr  

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens/labellisation-hrs4r/hrs4r-strategie-des-ressources-humaines-pour-les
http://www.ens-lyon.fr/lecole/nos-engagements/egalite-professionnelle
mailto:eric.thierry@ens-lyon.fr
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Profil recherche : 
Les recherches conduites au LIP (Laboratoire de l’informatique du parallélisme) couvrent de 
nombreux aspects de l’informatique, des plus fondamentaux aux plus appliqués et des plus 
théoriques aux plus pratiques, notamment : algorithmique et théorie des graphes, apprentissage 
statistique, arithmétique des ordinateurs, calcul formel, calcul haute performance, combinatoire, 
compilation, complexité algorithmique, cryptographie, informatique distribuée, informatique 
quantique, langages de programmation, logique, modèles de calcul, parallélisme, preuves 
formelles, ordonnancement, réseaux, sémantique, vérification. 
 
La ou le professeur s'intégrera à une thématique du LIP. Un projet de recherche exceptionnel sur 
une nouvelle thématique sera aussi examiné. La cohérence avec le profil recherché en 
enseignement sera un critère important. 
 
Structure de rattachement :  
Laboratoire de l’informatique du parallélisme (LIP) 
Type (UMR, EA, JE, ERT) UMR 5668 CNRS, ENS de Lyon, Université Claude-Bernard Lyon 1 
(associé à Inria) 
Nombre de chercheurs permanents : 33 

Nombre d'enseignants-chercheurs permanents : 26 
Directeur laboratoire :  

NOM Prénom : TROTIGNON Nicolas 
Tel : 04 72 72 87 41 
Mèl : nicolas.trotignon@ens-lyon.fr  

 
 
 
Responsabilités : 
Aucune responsabilité spécifique n’est prévue pour 2023-2024 en lien direct avec ce recrutement. 
Toutefois, il est attendu que la ou le collègue prenne rapidement des responsabilités 
pédagogiques ou de recherche, et s’implique dans les réflexions en cours au sein du département 
(offre de formation) et du laboratoire (politique de recherche). Il ou elle pourra occuper également 
des responsabilités, à terme, à l’ENS de Lyon.  
 
 

Consultez les modalités de candidature et les pièces justificatives à joindre au dossier 
sur notre site internet, en cliquant ici 

 

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr
mailto:nicolas.trotignon@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens-de-lyon/recrutement-des-enseignants-et-des-chercheurs/concours-denseignants
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens-de-lyon/recrutement-des-enseignants-et-des-chercheurs/concours-denseignants
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JOB PROFILE 

 
As part of its "HR Excellence in Research" (HRS4R) labelling by the European Commission on 22 March 2019, the ENS de 
Lyon has signed up to the "Open, Transparent and Merit-based Recruitment" approach by committing to implement an 
open, transparent and merit-based recruitment process. Furthermore, the ENS de Lyon is committed to professional 
equality and the fight against discrimination and has formalised its commitments in the framework of an Action Plan 
for Professional Equality between Women and Men. 
 
 

 Professor (M/F): 
“Computer science” 

 

Teaching Profile 

The teaching service will be carried out within the Computer Science Department of the ENS de 
Lyon, as part of the ENS de Lyon diploma: 1st year in fundamental computer science, M1, M2 in 
the Computer Science: Concepts and Applications master program, and preparation for the 
agrégation in computer science. The training provided within the department is firmly connected to 
research. The department offers a complete and demanding training with, on the one hand, 
courses giving the basis of a solid general culture in computer science and, on the other hand, 
more specialized courses offering an introduction to active research. 
 
The professor will join the Computer Science Department of the ENS de Lyon. He/she will teach 
courses with a strong emphasis on the programming and/or experimental aspects of computer 
science, such as: programming projects, compilation, systems, networks, architecture, etc. 
 
In accordance with the missions of the Ecole Normale Supérieure de Lyon, she/he will accompany 
students towards academic careers in these areas. 

 

Teaching department  
Deputy director 
Name : Eric Thierry 
Email : eric.thierry@ens-lyon.fr  

 

Research Profile  

The research conducted at the LIP covers many aspects of computer science, from the most 
fundamental to the most applied and from the most theoretical to the most practical, in particular: 
algorithmic complexity, algorithmics and graph theory, combinatorics, compilation, computer 
algebra, computer arithmetic, cryptography, distributed computing, formal proofs, high-
performance computing, logic, models of computation, networks, parallelism, programming 
languages, quantum computing, scheduling, semantics, statistical learning, verification. 

  
The professor will be integrated into an existing research team. An exceptional research project on 
a new theme will also be examined. Consistency with the teaching profile will be an important 
criterion.  

 

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens/labellisation-hrs4r/hrs4r-strategie-des-ressources-humaines-pour-les
http://www.ens-lyon.fr/lecole/nos-engagements/egalite-professionnelle
http://www.ens-lyon.fr/lecole/nos-engagements/egalite-professionnelle
mailto:eric.thierry@ens-lyon.fr
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Research laboratory   
Director  
Name : Nicolas Trotignon,. 
Email: nicolas.trotignon@ens-lyon.fr  
 
 
Responsibilities 
There is no specific responsibility for 2023-2024 in direct relation to this recruitment. However, it is 
expected that the recruited professor will quickly take on pedagogical or research responsibilities, 
and become involved in the reflections underway within the department (training offer) and the 
laboratory (research policy). He or she may also be required to take on responsibilities at the 
institutional level in the future. 
 

Consult the application procedures and the supporting documents to be attached to the 

file on our website, by clicking here 

 

 

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr
mailto:nicolas.trotignon@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/en/about-us/working-ens-de-lyon/academic-and-research-positions/faculty-positions-competitive-examination
http://www.ens-lyon.fr/en/about-us/working-ens-de-lyon/academic-and-research-positions/faculty-positions-competitive-examination

