
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4255

Numéro dans le SI local : 2012WM2936

Référence GESUP : 1816

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Concurrence: programmation, vérification, modélisation.

Job profile : Research: theory of concurrency (semantics, higher dimensional rewriting, types, rule-
based formalisms etc), verification and certification of concurrent programs (model-
checking, abstract interpretation, decision procedures, proof assistants etc). Teaching: all
topics taught at the CS depatment.

Research fields EURAXESS : Computer science     Informatics
Computer science     Modelling tools
Computer science     Programming

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER
RECRUTEMENT DEMATERIALISE

00000 - PARIS

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

BRUNO OLIVEIRA / ARNAUD DUDEK
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 18/03/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés : informatique théorique ou fondamentale ; génie logiciel et programmation ; validation ;
bioinformatique ; conception d'applications embarquées ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR INFORMATIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

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     http://goo.gl/XjWtnH



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2016

Désignation de l’emploi :

Nature du concours : MCF 26 I 1°
Section.s CNU : 27
Implantation de l'emploi : UFR INFORMATIQUE
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012WM2936
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4255
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 1816
Identification de l'emploi dans RAPSODIE : 161
Date de la vacance : 01/09/2016 – session synchronisée

Profil :

Concurrence: programmation, vérification, modélisation.

Mots clefs : (cf. fichier « mots-clefs s »)

1 Informatique
théorique et
fondamentale

2 Génie logiciel et
programmation

3 Validation 4 Bioinformatique 5 Conception
d’applications
embarquées

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Les besoins en enseignement d’informatique sont très importants, nous attendons que la personne recrutée
s’investisse dans l’encadrement pédagogique (responsabilité de cursus, soutien aux étudiants, participation au
fonctionnement de l’UFR, etc.).

Filières de formation concernées :

Tous les cursus où intervient l’UFR sont concernés par ce recrutement, et en tout premier lieu la Licence et le Master
Pro d’informatique.

Activités de Recherche :

Les systèmes concurrents mettent en jeu des agents indépendants qui interagissent ou communiquent de manière plus
ou moins centralisée. Ils peuvent être synthétiques comme les systèmes multi-coeurs et les systèmes massivement
distribués (comme dans le cas du cloud computing et des machines pour le calcul parallèle), ou bien naturels comme
les protéines interagissant dans une cellule. Lorsqu'on cherche à les programmer, dans le cas des systèmes
synthétiques, ou simplement à les modéliser pour les simuler, comme dans le cas de la cellule, on mobilise des cadres
théoriques plus complexes que dans le cas séquentiel. Par conséquent, il est aussi plus difficile de mettre au point des
outils de preuve formelle et de vérification de programmes. Le ou la maître de conférence recruté-e participera à
l'effort de recherche de l'IRIF sur les modèles pour la concurrence et les fondements théoriques de la programmation
concurrente (interprétation mathématique et logique des programmes, réécriture en dimension supérieure, systèmes
de types, langages de programmation fonctionnelle, algèbres de processus, formalismes rule-based etc) ainsi que sur
la vérification et la certification des programmes concurrents et les outils associés (automates et model-checking,
logique de spécification, interprétation abstraite, procédures de décision, assistants de preuves etc).

Laboratoire.s concerné.s : (indiquer nom et numéro)
IRIF (Institut de Recherche en Informatique Fondamentale): nouveau laboratoire résultant de la fusion du LIAFA et
de PPS au 1er janvier 2016.

Contacts :



Laboratoires : Pierre.Fraigniaud@liafa.univ-paris-diderot.fr, thomas.Ehrhard@pps.univ-paris-diderot.fr
UFR : Francois.Laroussinie@liafa.univ-paris-diderot.fr

EURAXESS :

JOB PROFILE :(300 caractères maximum ponctuations, espaces compris)

Research: theory of concurrency (semantics, higher dimensional rewriting, types, rule-based formalisms etc),
verification and certification of concurrent programs (model-checking, abstract interpretation, decision
procedures, proof assistants etc). Teaching: all topics taught at the CS depatment.

RESEARCH FIELDS : (cf. fichier “research fields” )

1: Informatics

2: Modelling tools

3: Programming

4:

5:

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site de l’Université

Paris Diderot à l’adresse :

http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=ENSEIGNANTS&g=m

mailto:Pierre.Fraigniaud@liafa.univ-paris-diderot.fr
mailto:thomas.Ehrhard@pps.univ-paris-diderot.fr
mailto:Francois.Laroussinie@liafa.univ-paris-diderot.fr

