
 

 

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 AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 724

Numéro dans le SI local : 52274

Référence GESUP : 1229

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mathématiques appliquées_Apprentissage automatique

Job profile : Machine learning

Research fields EURAXESS : Mathematics

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix-en-Provence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

VIRGINIE DUCLOS
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090839
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/07/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 27/08/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2018

 Mots-clés : mathématiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FEG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7316 (201220324U) - Aix Marseille School of economics

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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=41



Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

Campagne d'emplois 2018 
RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Comoosante (UFR, Ecole, Institut) 
Nom : Faculté d'Economie et de Gestion 
Localisation qéooraohioue du poste : Aix en Provence 

Identification du post�ourvoir .. 

Section(s) CNU : (si plusieurs sections, préciser 
_ l'o_rdre de Q_ublication} 
Date prévisionnelle de orise de fonction 

26 - Mathématiques 

01/11/2018 
N° ooste national (tableau camnaane emnloi 2018) 1229 

�Q_ste Haq�ège (tableau camQagne emQloi 2018) : 52 274 
PR MCF 

2ème classe D 

1ère classe ( candidats non-fonctionnaires) D Classe normale 
Classe exceptionnelle (candidats non-

D fonctionnaires) 
Article de publication 

.. ,. 

se reporter aux articles 26 33 46 et 51 du cté.cr�4-431 d11 F. iuin 1984 modifié) 
Art. 46-1 ° Titulaires HDR D Art. 26-1-1 ° Titulaires doctorat 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + Art. 26-1-2. Enseignants du second 
conditions §.Q�_c_ifj_g!JeS D deoré 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans D Art. 26-1-3 ° 
4 ans d'activité prof. / 
enseianants associés 

6 ans d'activité prof. ou 
Art. 46-4° enseignants associés ou D Art. 26-I-4° Enseignants Ensam 

MCF IUF ou DR d'EPST 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + Art. 33 Mutation exclusive MCF _ res_nonsabilités imoortantes D 

Art. 51 Mutation exclusive PR D 
--

Art. 58-1 Détachement européen D 

- ------

PROFIL 
Profil court du ooste (saisie dans Galaxie limitée à 2 lianes et 200 sianes au maximum) : 
Mathématiques appliquées_Apprentissage automatique 

Prof!Lcgurt du �oste traduit en anglais (obliaatoire)
Machine learning 

Champ(0_il�.f1Qlinaire(s) E_URAX!;_S*(obliaatoire):

Mots clefs (obliaatoire / Cf� listes oar sections CNU)

-

Département d'ense�g.!:)_ement 
Nom du directeur du déeartement 

Tél: 
e-mail ---------·-.

Nom du laboratoire (acronyme) 
Code unité (ex. UMR 1234) 

Nom du directeur de laboratoire 
Tél : 

------·---�--

e-mail :

Enseianement 
- -··-

Licence / AMSE
Carine NOURRY

---

cari ne. nou rry@univ-amu.fr 
Recherche 

AMSE 

Alain VENDITTI 
04 13 55 25 81 
a Iain. venditti@univ-amu.fr 

., 

---.-

·-

X 

X 

0 

0 

0 

D 

---

-�-·---

--

l / 2 



Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

Profil détaillé 

Compétences particulières requises 

Le candidat recherché est un mathématicien appliqué avec une forte spécialisation au méthodes et 
algorithmes orientés apprentissage automatiques. 

Ces compétences devront être attestées par des publications dans cles revues internationalement reconnues. 

Enseignement 

La personne retenue enseignera au sein de la Faculté d'Economie et de Gestion. Elle sevra assurer des 
enseignements généraux de Mathématiques ou de Traitement de base de données en licence et des 
enseignements plus spécialisés d'algorithmique en Master. 
La personne recrutée devra également s'impliquer dans l'encadrement de projets ou de mémoires de Master. 
Elle pourra également être appelée à dispenser des cours de PhD à destination des doctorants et 
éventuellement des enseignants-chercheurs. 

Recherche: 

La personne retenue mènera sa recherche au sein de laboratoire Aix-Marseille Sciences Economiques (AMSE) 
où elle sera rattachée au département d'Econométrie. Elle bénéficiera d'excellentes conditions de travail 
assurées par l'AMSE et l'Ecole Universitaire de Recherche (EUR) qui lui est rattachée. Elle disposera d'un 
budget garanti pour mener sa recl1erche et acquérir son matériel informatique. 

Les objectifs de recherche sont les suivants 
- développement de projets personnels
- publication dans des revues de haut niveau scientifique et animation de la recherche par la participation et
l'organisation de séminaires ou de workshops
- réponse attendue au programmes ANR « Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs »
- collaborations avec des chercheurs intéressés par le data mining, les propriétés statistiques des algorithmes
de machine learning, ou les applications de machine learning

Date de Signature du 
!--�������������������-! COmP-OSaf!.�----����-.?..���_::i_-.-:,,������� 

8 juin 2018 

Avis du VP Formation 
D Favorable 
D Favorable sous réserve des modifications : 
D Défavorable (motif) 
Date et signature 

Le Doyen de 
D'Econon i· 

D Favorable 
D Favorable sous réserve des modifications : 
D Défavorable (motif) 
Date et signature 

21 '2 


