
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 311

Numéro dans le SI local : 0149

Référence GESUP : 0149

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique

Job profile : Computer Science

Research fields EURAXESS : Computer science     Other
Mathematics     Combinatorial analysis
Mathematics     Probability theory

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : TALENCE

Code postal de la  localisation : 33400

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot electronique exclusivement
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

xxxxx - xxxxx

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

Carole Convert
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540002440       0540006352
xxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

College Sciences et Technologies (ST)
UF Informatique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5800 (199511665F) - Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique

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://www.u-bordeaux.fr/agdor



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 
 

Collège Sciences et Technologies (ST) 
 
 
 
Corps : MCF 
N° Emploi : 0149 
Article de recrutement : 26-I-1 
Section(s) CNU : 27 Informatique 
 
Job profile : Computer Science 
 
Profil pédagogique : Informatique 
 
Affectation pédagogique : UF informatique - Collège Sciences et technologies 
Filières de formation concernées : Licence Informatique Licence Professionnelle ADSILLH Master 
Informatique Master MIAGE 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Les enseignants en informatique vont devoir répondre à un des défis majeurs de l’informatique qui est 
le changement de dimension aussi bien dans les données que dans les systèmes. Ce changement de 
dimension nécessite de revisiter la discipline informatique aussi bien dans ses fondements, dans ses 
applications et dans son enseignement. L'UF Informatique souhaite renforcer et développer leurs 
compétences selon plusieurs axes : 
 
• Internationalisation : Les partenariats avec des universités étrangères sont déjà multiples dans les 
diverses formations en informatique, licence et master « Software Engineering » délocalisés à 
HoChiMinh au Vietnam, master « IPCV », labellisé Erasmus+ depuis juin 2017, en collaboration avec 
les Universités de Budapest en Hongrie et de Madrid en Espagne, et master « MIAGE » en partenariat 
avec l'Université de Beyrouth au Liban. Le développement de cet axe passe entre autres par plus de 
cours d'informatique en anglais dans nos formations afin que nos étudiants aient moins de réticence à 
la mobilité. 
• Formation tout au long de la Vie : L'UF Informatique a ouvert cette année une licence 
professionnelle ouverte à l'apprentissage. Elle s'ajoute aux deux existantes pilotées par le département 
informatique de l'IUT. L'évolution des métiers du numérique fait que le besoin de formation tout au 
long de la vie va être croissant en informatique. Les composantes vont devoir adapter leurs offres afin 
de mieux permettre l'accès à leurs formations autrement que par la seule formation initiale. 
• Pluridisciplinarité de l'enseignement en informatique : La transformation « numérique » de la société 
est réelle et sans doute inéluctable. Le logiciel est présent partout, et tous les métiers se transforment 
par l'usage plus ou moins important de l'outil informatique. Nos formations sont historiquement 
centrées sur les seuls fondements de la discipline, hormis la « MIAGE » et la « Bio-Informatique ». 
• Innovation pédagogique : Beaucoup d'enseignants en informatique utilisent depuis de nombreuses 
années l'outil numérique comme support à leurs cours. La pédagogie par projet se prête également bien 
à notre discipline, car elle reflète bien les méthodes de travail présentent dans les grandes entreprises 
du numérique. Avec l'augmentation des effectifs et l'évolution du profil des étudiants, ces pratiques 
vont prendre de plus en plus de place dans nos formations. 



 
Le (la) candidat(e) devra présenter un projet convaincant : 
• En adéquation avec au moins un des quatre axes de développement décrits. 
• Qui manifeste l'intérêt porté pour des prises de responsabilités collectives en enseignement et /ou en 
recherche. 
En adéquation avec le profil recherche intitulé "Méthodes et outils probabilistes et statistiques", une 
recherche portant sur les aspects soit théorique soit appliqué des probabilités et des statistiques en 
informatique sera un plus indéniable. 
 
Contact pédagogique à l'université :  
Alain Griffault / alain.griffault@u-bordeaux.fr 
 
_____________________________ 
 
 
Profil Recherche : Méthodes et outils probabilistes et statistiques 
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI) UMR CNRS 
5800 - Département Sciences et technologies 
Nom du directeur du laboratoire – mail : Jean-Philippe Domenger / jean-philippe.domenger@u-
bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche : 
Les méthodes et outils probabilistes et statistiques apparaissent de plus en plus en informatique pour 
modéliser le comportement d'un système complexe, pour concevoir et analyser des algorithmes 
efficaces (algorithmes qui peuvent eux-mêmes être classiques ou randomisés), ou comme outils 
essentiels pour certaines tâches où l'incertitude et la complexité des données rendent les autres 
approches inopérantes. Ces aspects probabilistes et statistiques sont présents dans des thématiques 
aussi bien théoriques que très appliquées. 
En ce qui concerne les aspects théoriques, des compétences en matière de structures combinatoires 
aléatoires, d'analyse et de conception d'algorithmes probabilistes (distribués ou classiques), et plus 
généralement, d'outils probabilistes pour la combinatoire, seraient bienvenues pour une intégration 
dans l'équipe « Combinatoire et Algorithmes ». 
En ce qui concerne les aspects plus pratiques, l'intérêt pour l'équipe "Image et Son" se situe autour des 
applications, notamment en lien avec les domaines de l'imagerie (images fixes ou animées), de la 
vision, ainsi que dans des domaines tels que le traitement du son, de la musique ou/et les jeux vidéo, et 
plus généralement dans le domaine de l'extraction d'informations. 
 
Champ(s) de recherche : 
Computer science Other 
Mathematics Combinatorial analysis 
Mathematics Probability theory 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
De manière non exclusive, les compétences suivantes seront appréciées : 
 
• méthodes probabilistes et/ou statistiques : 

• méthodes de Monte-Carlo ; 
• apprentissage (supervisé ou semi-supervisé) ; 
• classification ; 



• méthodes à noyaux ; 
• champs markoviens ; 
• apprentissage profond ; 
• algorithmes probabilistes séquentiels et/ou distribués et leur analyse. 

 
• analyse probabiliste et/ou statistique : 

• analyse probabiliste d'algorithmes (eux-mêmes probabilistes ou déterministes), de structures 
combinatoires aléatoires ; 
• construction de modèles probabilistes (e.g. réseaux d'interaction, graphes de terrain) ; 
• arguments probabilistes dans les preuves. 

 
 
Il s'agit donc d'un profil susceptible de s'intégrer principalement dans l'équipe "Combinatoire et 
Algorithmes" ou dans l’équipe "Image et Son". 
La qualité scientifique du dossier et celle des projets de recherche et d'intégration seront 
déterminantes. 
 
Impact scientifique attendu : 
Le LaBRI a soutenu ces dernières années plusieurs initiatives de recherche transverses. Ainsi, des 
groupes de travail en « probabilités en informatiqu », en « classification et indexation » et en 
« apprentissage profond » (« deep learning »), ont été récemment lancés, en relation avec 
l'intensification des projets interdisciplinaires. 
Dans ce contexte, le laboratoire souhaite recruter un(e) MCF pour renforcer ses compétences en 
méthodes et outils statistiques ou probabilistes, au service de ces projets transverses, et plus 
généralement au service et en renforcement des divers projets développés par les équipes du LaBRI 
qui utilisent ou étudient ces outils, essentiellement les équipes « Combinatoire et Algorithmes » et 
« Image et Son ». 
Les thématiques liées à ce recrutement sont centrales dans le nouveau cluster d’excellence « Sysnum » 
de l’IdEx Bordeaux dont le positionnement scientifique est celui des « Systèmes numériques à large 
échelle allant du capteur à la décision ». 
L'ouverture à l’international et la volonté de mener des projets interdisciplinaires s'inscrivant dans la 
stratégie de l'équipe (« Combinatoire et Algorithmes » ou « Image et Son » essentiellement) tout 
autant que dans celle de l'Université de Bordeaux et de l'IdEx font donc partie intégrante des attendus 
de ce recrutement. 
 
Contact Recherche à l’Université : 
Akka Zemmari / akka.zemmari@u-bordeaux.fr 
 
_____________________________ 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 
1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 6 février 2018 à 
10 heures (heure de Paris) jusqu’au 8 mars 2018 à 16 heures (heure de Paris) : 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html


 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à 
l'établissement EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 8 mars 2018 
à minuit (heure de Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par 
l’arrêté du 13 février 2015. 

N.B. : 
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou 

de professeur des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2018 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre 
la publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, 
visible par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) 
CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera 
automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée 
irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent 
à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : 
vous devrez ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre 
candidature sera examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui 
se prononcera sur la dispense de qualification ainsi sollicitée. 

 
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de 
vous porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 
conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail 
de l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km 
(trajet aller). 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 
 

https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

