
 

 

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 NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4593

Numéro dans le SI local : 27PR552

Référence GESUP : 2019

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Apprentissage Automatique

Job profile : Machine learning

Research fields EURAXESS : Computer science     Autonomic computing

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : POLYTECH

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

28, AVENUE VALROSE GRAND CHATEAU
PR/MCF (NUM. POSTE) - BP 2135

06103 - NICE CEDEX 2

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

M DI GIORGIO SYLVAIN RESPONSABLE
SERVICE GESTION DES EC ET ENSEIGNANTS
04 92 07 66 40       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 05/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : informatique ; apprentissage ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

POLYTECH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7271 (201220432L) - Laboratoire informatique, signaux systèmes de Sophia

Antipolis

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec.unice.fr/login
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L’Université Nice Sophia Antipolis recrute un(e) Enseignant-Chercheur 

Poste à pourvoir le 01/09/2019 
 
 
Profil : PR  
Section CNU : 27  
Localisation du poste : POLYTECH 
Numéro d’identification du recrutement : ID 552 
Type de recrutement (Art.): 46.1 
Mots-clés Galaxie (se reporter à la liste des mots-clés disponibles) :  
 
 
 
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
 
L’Université Nice Sophia Antipolis est une université pluridisciplinaire de plus de 26 000 étudiants, dont 18 % de nationalité 
étrangère. Implantée sur tout le département des Alpes-Maritimes, elle comprend 9 unités de formation et de recherche, 2 
instituts et 2 écoles, ainsi que 44 unités de recherche. L’Université Nice Sophia Antipolis dispose de 2 700 personnels 
permanents. 
 
PROFIL (EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS) : Apprentissage Automatique 
 
MISSION D’ENSEIGNEMENT 
 
Au sein de Polytech Nice Sophia, école d'ingénieurs de l'UNS, la·le professeur·e recruté·e contribuera à l’enseignement du 
Machine Learning en général et du Deep Learning en particulier dans les parcours existants, ainsi que dans des Master existants 
ou en cours de création (Master Idex-UCA MoDSU, Master Idex-UCA Sciences et technologies des textes, Master Idex-UCA 
Mod4NeuCog). 
 
En complément, les attentes des partenaires industriels d’UCA pour la formation continue en Machine Learning et en Deep 
Learning sont également très importantes. L’implication dans les enseignements devra donc à la fois répondre aux différents 
besoins des filières de Polytech en Machine Learning et dans des cours généraux d’informatique, mais également aux besoins 
des différents Master d’UCA et de ses partenaires industriels  
 
contact : Igor.LITOVSKY@univ-cotedazur.fr  
 
MISSION DE RECHERCHE  
 
La personne recrutée aura pour vocation d’apporter toute son expertise en Machine Learning à plusieurs niveaux : en contribuant 
et en participant aux efforts de l’équipe dans ses apports théoriques en Machine Learning ; en contribuant aux synergies avec les 
autres thématiques de recherche de l’équipe SPARKS et en favorisant l’ouverture du laboratoire, sur ces thématiques à 
l’ensemble de la communauté UCA qu’elle soit académique ou industrielle. Ainsi, la·personne recrutée devra démontrer une 
expertise éprouvée en Machine Learning tant au niveau théorique que dans la mise en œuvre des méthodes développées sur des 
données réelles, avec de solides compétences en Deep Learning 
 
Contact : Frederic.PRECIOSO@univ-cotedazur.fr  
 
 
 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 
Les personnes intéressées doivent déposer leur dossier sur le serveur de recrutement de l’établissement après s’être  
inscrit sur GALAXIE : https://dematec.unice.fr/loginau plus tard le 05/03/2019. 
 
Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la DRH :  
drh.enseignants@unice.fr.  

 


