
 

 

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
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Référence GESUP :
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Profil : Informatique des systèmes, des réseaux et des données
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Emploi n° 1717/4567 – Section CNU 27 
Maître de conférences 

Informatique des systèmes, des réseaux et des données 
 
ENSEIGNEMENT: 
Polytech Lyon est l’école d’ingénieurs de l’université Lyon 1. L’école est membre du réseau national Polytech et forme 
des ingénieurs diplômés dans six spécialités habilitées par la CTI : Génie Biomédical, Informatique, Mathématiques 
Appliquées et Modélisation, Matériaux, Mécanique, et Systèmes Industriels et Robotique.   
Le département informatique de Polytech Lyon forme des ingénieurs informaticiens polyvalents aptes au 
développement d’applications, à l’administration de base de données, à l’intégration d’exploitation, ayant une expertise 
en technologies internet et cloud, et une capacité́ à la consultance informatique ou à être chef de projet, pour une 
majorité ́ d’emplois en conception et développement informatique dans les grands groupes ou PME, ainsi que 
consultants en système d’information en Entreprises de Services Numériques. La spécialité propose cette formation de 
généraliste de l’informatique en formation initiale sous statut d’étudiant, en formation initiale sous statut d’apprentis 
en trois années pour les élèves issus de formations professionnalisantes à BAC+2 ou en deux années pour les élèves de 
classes préparatoires intégrées du réseau Polytech ou des étudiants de niveau L2. Les élèves de formation initiale 
peuvent également effectuer leur dernière année en alternance. 
 

Outre sa capacité à enseigner tous les aspects de l’informatique, notamment dans les langages de programmation, la 
personne recrutée sera particulièrement en charge des enseignements (1) de réseaux d’ordinateurs et des architectures 
des applications en réseau, de systèmes d’exploitation (Linux, Windows), (2) d’architecture des processeurs et 
assembleur, (3) d’informatique répartie, middleware et web services et (4) de sécurité des systèmes informatiques au 
sein de la spécialité ingénieur du département. 
 

La personne recrutée sera, comme tout enseignant de Polytech Lyon, amenée à encadrer des projets étudiants, à suivre 
des stages industriels (de quatrième et de cinquième année), ou des alternants, de participer aux jurys de recrutement 
à BAC dans le cadre du Concours GEIPI-Polytech ou à BAC+2 dans le cadre du Concours Polytech, et de participer aux 
évènements et salons de l’école. 
 

La personne recrutée devra avoir une formation supérieure dans le domaine de l’informatique avec une expérience de 
l’enseignement dans les matières visées. Une expérience dans la formation d’ingénieurs et/ou en industrie sera 
appréciée. 
 
Contact enseignement : Emmanuel PERRIN, Directeur de Polytech Lyon, Emmanuel.Perrin@univ-lyon1.fr 
 
 
RECHERCHE : 
Une partie des recherches menées au LIRIS visent à étudier et concevoir des systèmes complexes, distribués et 
dynamiques dans lesquels plusieurs entités (composants logiciels ou physiques) peuvent être en interaction. La 
modélisation dans un tel contexte impose de s’intéresser aux propriétés des entités et à celles du système résultant (ex. 
synchronisation, sécurité, qualité de services).  Il est nécessaire pour cela de développer de nouvelles approches et de 
nouveaux outils de modélisation, de vérification de propriétés (statiques) et d’interaction (dynamiques). Ces techniques 
et outils doivent prendre en compte les contraintes liées, entre autres, à l'interaction, la synchronisation, la distribution 
(des traitements et des données), l’évolution, la qualité, etc. Il n'est plus suffisant de spécifier les aspects statiques du 
système à modéliser, la modélisation des aspects dynamiques devient de plus en plus importante. Nous souhaitons 
renforcer nos compétences sur ces problématiques avec comme domaines d’application potentiels le Web, 
l’optimisation dans les environnements hautement interactifs … 
 

Le LIRIS, Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information est une Unité Mixte de Recherche (UMR 5205). 
Les travaux scientifiques sont menés au sein de 14 équipes structurées en 6 pôles  

• Vision intelligente et reconnaissance visuelle (équipe  Imagine) 
• Géométrie et Modélisation (équipes GeoMod et M2DisCo) 
• Science des données (équipes BD, DM2L et GOAL)  
• Interactions et cognition (équipes SICAL, SMA et TWEAK) 

 

mailto:Emmanuel.Perrin@univ-lyon1.fr
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=48
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=41
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=61
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=46
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=72
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=73
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=74
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=75


• Services, Systèmes distribués et Sécurité (équipes DRIM et SOC) 
• Simulation, virtualité et sciences computationnelles (équipes Beagle, R3AM et SAARA) 

 

Les travaux des équipes de recherche trouvent aussi des applications dans les secteurs : Biologie et santé (modélisation 
du vivant, ingénierie pour la santé), Intelligence ambiante (systèmes pervasifs et distribués, monitoring intelligent, 
systèmes autonomes), Apprentissage humain (personnalisation, assistance cognitive, assistance à l’apprentissage 
collaboratif, jeux sérieux, loisirs numériques), Calcul scientifique (traitement de grandes masses de données – big data). 
 

L’objectif du LIRIS est de recruter un maître de conférences au meilleur niveau pour renforcer une des équipes des pôles 
concernés par le profil et qui ont un enseignant-chercheur de Polytech au sein de leur activité. La qualité scientifique du 
dossier, la potentialité du candidat, l'intérêt du projet de recherche pour le laboratoire et la capacité d’intégration au 
sein du laboratoire seront les critères premiers de la sélection. 
 
 
Contact recherche : Mohand Said HACID, Directeur du LIRIS, mohand-said.hacid@univ-lyon1.fr 
 
 
 

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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 1717/4567 – Section CNU 27 
Associate Professor 

Computer Science for systems, network and data 
 
 
TEACHING : 
Polytech Lyon is the engineering school of Lyon 1 University. The school is member of the national Polytech network 
and trains graduate engineers in six specialties approved by the CTI (Committee of Engineer Titles): Biomedical 
Engineering, Computer Science, Applied Mathematics and Modeling, Materials, Mechanics, and Industrial Systems and 
Robotics. 
 

The Computer science department of Polytech Lyon trains multipurpose computer engineers capable of applications 
development, database administration, operational integration, with expertise in internet and cloud technologies, IT 
consultancy capacity or to be a project manager. Most jobs after studies are in IT design and development in large groups 
or SMEs, as well as consultants in information systems in Digital Service Companies. The computer science department 
offers initial training under student status, initial training under apprentice status in three years for students from 
vocational training after a 2 years undergraduate degree (BAC + 2) or in two years for students of integrated preparatory 
classes from the Polytech network or Bachelor second year level students. Students in initial training can also do their 
final year in alternation (work-study program). 
 

In addition to his ability to teach main aspects of computing, especially programming languages, the recruited person 
will be particularly in charge of teaching: (1) computer networks and architectures of networked applications, operating 
systems (Linux, Windows), (2) architecture of processors and assembly language, (3) distributed computing, middleware 
and web services and (4) security of computer systems within the engineering specialty of the department. 
 

The recruited person, like any Polytech Lyon teacher, will be required to supervise student projects, follow industrial 
internships (fourth and fifth year) or alternant/apprentice student, to participate in the recruitment juries at BAC as part 
of the Competition GEIPI-Polytech or at BAC + 2 as part of the Polytech Competition,and to participate in school events 
and fairs. 
 

The recruited person must have a higher education in the field of computer science with teaching experience in the 
targeted subjects. Experience in training engineers and / or in industry will be appreciated. 
 
Teaching contact : Emmanuel PERRIN, Director of Polytech’Lyon Emmanuel.Perrin@univ-lyon1.fr  
  
 
RESEARCH : 
Part of the research conducted at LIRIS aims to study and design complex, distributed and dynamic systems in which 
several entities (software or physical components) can interact. Modeling in such a context requires taking an interest 
in the properties of the entities and those of the resulting system (e.g. synchronization, security, quality of services). 
This requires developing new approaches and tools for modeling, checking properties (static) and interaction (dynamic). 
These techniques and tools must consider the constraints linked, among other things, to interaction, synchronization, 
distribution (of processing and data), evolution, quality, etc. It is no longer sufficient to specify the static aspects of the 
system to be modeled, the modeling of dynamic aspects becomes more and more important. We want to strengthen 
our skills on these issues with potential application areas: Web, optimization in highly interactive environments ... 
The LIRIS constitutes a structuring force in the computer science landscape and its applications. It is structured into 6 
clusters of competencies which include 14 research groups: 

• Computer Vision Pattern Recognition (Research Group Imagine) 
• Geometry and Modelisation (Research Groups GeoMod et M2DisCo) 
• Data sciences (Research Groups BD, DM2L et GOAL) 
• Interactions and Cognition (Research Groups SICAL, SMA et TWEAK) 
• Services, Distributed systems and Security (Research Groups DRIM et SOC) 
• Simulation, virtuality and computational sciences (Research Groups Beagle, R3AM et SAARA) 

mailto:Emmanuel.Perrin@univ-lyon1.fr


The work of the research groups also finds applications in the areas: Biology and healthcare (modelling of living systems, 
health engineering), Ambient intelligence (pervasive and distributed systems, intelligent monitoring, autonomous 
systems), Computer-assisted human learning: personalization, cognitive assistance, collaborative learning assistance, 
serious games) and scientific computing (big data analytics). 
The objective of LIRIS is to hire an assistant/associate professor at the best level to strengthen one of the teams of the 
clusters concerned by the profile and who have a Polytech lecturer/researcher within their activity. The quality of the 
scientific record, the potential of the candidate, the interest of the research project for the laboratory and the capacity 
for integration within the laboratory will be the primary criteria for selection. 
 
Research contact : Mohand Said HACID, Director of LIRIS, mohand-said.hacid@univ-lyon1.fr  
 
 
 
 

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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

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