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UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4393

Numéro dans le SI local : 2439

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique
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Profil : Enseignement : Architecture des ordinateurs, réseaux, et programmation

réseaux/systèmes
Recherche : graphes, réseaux : fondements, modèles, algorithmes

Job profile : Computer architecture, networking, operating systems.
Search : graphs, networks : fudamentals, models, algorithms

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : IUT LYON 1
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69622 - VILLEURBANNE

 Contact
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carine.bozon@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
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candidatures : 10/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2017

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

IUT LYON 1

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5668 (200317503S) - Laboratoire d'informatique du parallélisme

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://derec.univ-lyon1.fr/



 

 
 
 
 

Emploi n° 2439 – Section CNU 27 

Maître de conférences 

 
Enseignement : Architecture des ordinateurs, réseaux, et programmation 

réseaux/systèmes… 
Recherche : graphes, réseaux : fondements, modèles, algorithmes 

 
 
ENSEIGNEMENT :  
Les enseignements seront dispensés au niveau DUT et Licences professionnelles (DEVOPS, ESSIR et SID). Ils 
porteront sur un ou plusieurs des aspects suivants: architecture des ordinateurs, réseaux, et programmation 
réseaux/systèmes. Ils pourront également porter sur les autres pôles d’enseignement du département 
(programmation objet, base de données, modélisation). La motivation pour travailler avec des professionnels 
dans le cadre des formations professionnalisantes ainsi que la capacité à enseigner certains modules en anglais 
sera apprécié.  
En intégrant l’équipe enseignante de l’IUT Lyon 1 - site Villeurbanne DOUA, la personne recrutée participera 
activement au bon fonctionnement du département Informatique et assumera des responsabilités administratives. 
La participation à des projets pédagogiques innovants sera appréciée pour continuer à œuvrer pour une meilleure 
réussite des étudiants et tout particulièrement des bacheliers technologiques. 
 
Contact enseignement :  
CORRIGAN Anne, Chef de département, mél : anne.corrigan@univ-lyon1.fr, Tél : 06 81 20 71 50 
 
 
RECHERCHE :  
La/le candidat(e) sera intégré(e) au Laboratoire de l'Informatique du Parallélisme (LIP). Le LIP s'inscrit dans 
l'étude et l'anticipation du monde numérique futur, de ses fondements et de ses modèles, dans l'optique d'inventer 
de nouveaux concepts et méthodes informatiques et de devancer leurs répercussions sur les autres sciences. 
Une spécificité du laboratoire consiste en la mixité et la collaboration entre les avancées théoriques et l'innovation 
en développement logiciel et matériel. 
Le LIP souhaite recruter un maître de conférences susceptible de s'insérer, en apportant un point de vue original 
et complémentaire, dans une de ses 6 équipes de recherche. A niveau scientifique comparable, une forte priorité 
sera accordée aux candidats justifiant de compétences sur les aspects graphes, que ce soit sur les fondements 
théoriques ou sur leur utilisation comme outil de modélisation (réseaux de communication, réseaux sociaux, 
modèles de propagation, systèmes complexes, etc.). Les candidat(e)s disposant d'une expérience sur les 
méthodes probabilistes sont particulièrement bienvenu(e)s.  
 
Contact recherche :  
Professeur Guillaume HANROT, Directeur du LIP, mél : guillaume.hanrot@ens-lyon.fr, Tél : 04.72.72.86.42 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Emploi n° 2439 – Section CNU 27 

Maître de conférences 

 
Computer architecture, networking, operating systems. 

Search : graphs, networks : fudamentals, models, algorithms 
 
 
TEACHING :  
The teaching will be in ‘DUT’ (a Diploma of Higher Education in computing) and ‘Licences Professionnelles’ (1 
year apprenticeship & top up degree) DEVOPS, ESSIR and SID. The successful applicant will teach modules in 
one or several of the following topics: computer architecture, networks, network and system programming and 
may have to teach other modules on the programme (object-oriented programming, databases, modelisation, 
etc).    
The person who joins our team will participate actively in the running of the Computer Science Department, will 
have to assume administrative responsibilities and collective tasks. The ability to teach certain modules in English 
would be appreciated as the department wishes to build more partnerships with foreign universities.  
Participation in innovative educational projects and actions to increase the success of students, particularly those 
with technological Baccalaureates, would be appreciated.  
 
Contact / teachings: 
CORRIGAN Anne, Head of Department, e-mail: anne.corrigan@univ-lyon1.fr, Tél : 0033 (0) 6 81 20 71 50 
 
 
RESEARCH :  
The Candidate will be integrated to the LIP laboratory (Laboratoire de l'informatique du parallélisme). LIP aims to 
study the future digital world, from its fundaments to its models, in order to propose new concepts and methods in 
computer science to anticipate their impact on the other science domains. The specificity of the laboratory is the 
creative interaction between long-term fundamental research and innovative software/hardware design. 
LIP wishes to recruit an associate professor (Maitre de conférences) able to integrate, and to bring an original and 
complementary research into one of its 6 research teams. At equivalent scientific levels, priority will be given to 
candidates who have an expertise in graph theory, either on the fundamental aspects or its application as a 
modeling tool (communication networks, social networks, complex systems, etc.). Candidates who have 
experience in stochastic modelling methods would be particularly welcome.  
 
 
Research contact :  
Professeur Guillaume HANROT, Directeur du LIP, mél : guillaume.hanrot@ens-lyon.fr, Tél : 04.72.72.86.42 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 


