
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4424

Numéro dans le SI local : 2650

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Masses de données et de connaissances

Job profile : Massive Data and Knowledge

Research fields EURAXESS : Other

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

Localisation : Faculte des Sciences et Technologies

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE

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

SANDRINE DEGLETAGNE
CHEF DE BUREAU ENSEIGNANTS SCIENCES
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
DRH-ENS-SCIENCES@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 10/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5205 (200511875R) - Laboratoire d'Informatique en Images et Systèmes

d'Information

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° 2650 – Section CNU 27 

Maître de conférences 
 

Masses de données et de connaissances 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
La personne recrutée devra s’investir dans les différentes formations du département, en particulier dans les 3 
années de licence : Algorithmique et programmation, programmation web, bases de données...Elle devra 
également s’impliquer dans des dispositifs pour l’aide à la réussite des étudiants utilisant des méthodes 
pédagogiques innovantes. 
 
Contact enseignement  (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) :  
AKKOUCHE Samir - Directeur du département Informatique - FST, samir.akkouche@univ-lyon1.fr ,  
tel 04 72 44 83 67.  
 
 
 
RECHERCHE : 
Le LIRIS a décidé, pour ce quinquennal, de se positionner sur deux  thèmes stratégiques : la 3D et le Big Data 
(Data Science). Ces thèmes, auxquels s’ajoutent l’apprentissage, l’Intelligence ambiante, la sécurité des 
systèmes d’information, le Web des données et des connaissances, les smart cities constituent des domaines 
de recherche au sein du laboratoire. Cette démarche vise à créer une dynamique de fond pour mobiliser les 
acteurs sur certains domaines de fond comme ceux mentionnés ci-dessus. 
Le traitement des masses de données et de connaissances est au cœur des savoir-faire du LIRIS, que ce soit 
pour des données de type image/vidéo, du texte, des données complexes, ou encore des données (semi-
)structurées. Le profil de poste est très ouvert. Nous recherchons un(e) candidat(e) à fort potentiel scientifique et 
une expérience pour s’attaquer à l’un des enjeux scientifiques soulevés par l’émergence des données et des 
connaissances massives (apprentissage, fouille de données, interaction humain-machine et visualisation, 
sécurité et confidentialité, simulation, …).  
La personne recrutée développera ses activités de recherche dans le cadre des orientations scientifiques des 
équipes du LIRIS qui sont concernées par cette thématique.  Elle devra apporter une expertise complémentaire 
dans l’un des domaines ci-dessus afin d’augmenter le spectre de compétences de nos équipes. 
 
Contact recherche  (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) : 
HACID Mohand-Saïd, Directeur du LIRIS, mohand-said.hacid@univ-lyon1.fr, 04 72 43 27 74 
 
 
 
 

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° 2650 – Section CNU 27 

Maître de conférences 
 

Massive Data and Knowledge 
 
 

TEACHING :  
The person to be recruited will have to invest in the various teachings of the department, especially in the 3rd  
years of undergraduate studies (license) and particularly in : Algorithms and Programming, web programming, 
databases, ... He/she will also be involved in schemes to help the undergraduate students success using 
innovative teaching methods. 
 
Contact for teaching issues (Name, First name, Status, Mail, Telephone) : 
AKKOUCHE Samir - Directeur du département Informatique - FST, samir.akkouche@univ-lyon1.fr ,  
tel 04 72 44 83 67.  
 
 
RESEARCH : 
For the next five years, the LIRIS decided to position itself in two strategic themes: 3D and Big Data (Data 
Science). These themes, in addition to some working groups (Ambient Intelligence, information systems security, 
web data and knowledge and smart cities) are active areas of research in the laboratory. This approach aims to 
create a dynamic background to mobilize actors on certain substantive areas such as those mentioned above. 
Processing and management of massive data and knowledge bases is one of the main research activities and 
expertises of LIRIS. Data sets could be images, videos, text or complex/unstructured data. The profile of the 
position is open. We are seeking an applicant t with a high scientific potential, a background and a relevant 
expertise to tackle one of the scientific challenges (learning, data mining, human-machine interaction, 
visualization, security and confidentiality, simulation …) we are facing when it comes to handle massive data and 
knowledge. 
The selected applicant will conduct her/his research in such a way that it complies with the research direction of 
concerned research groups. She/he should show a complimentary expertise in order to enhance the 
competencies of the research groups. 
The scientific quality of the applicants, the relevance of the research project for the laboratory and its integration 
within a team will be the first criteria of selection. 
 
 
Contact for research issues (Name, First name, Status, Mail, Telephone) : 
HACID Mohand-Saïd, Directeur du LIRIS, mohand-said.hacid@univ-lyon1.fr, 04 72 43 27 74 
 
 
 

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. 
 

 


