
 

 

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 PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4305

Numéro dans le SI local : 2012EW3154

Référence GESUP : 0231

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique - Outils Théoriques de l'Informatique.

Job profile : We aim to recruit an assistant professor who will work within the IRIF on the
foundations of computer science related to the combinatorial, logical, algebraic and
geometric aspects of computation.

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

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 ENVOI PAPIER
RECRUTEMENT DEMATERIALISE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : informatique théorique ou fondamentale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR INFORMATIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201621976X (201621976X) - Institut de Recherche en Informatique Fondamentale

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



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 201
7

Désignation de l’emploi :

Nature du concours : 26 1 1°
Section.s CNU : 27
Implantation de l'emploi : UFR INFORMATIQUE
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012EW3154
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4305
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0231
Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée

Profil :

Informatique - Outils Théoriques de l'Informatique.

Mots clefs :

1 Informatique théorique
ou fondamentale

2 3 4 5

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 :

Nous visons le recrutement d'un(e) maître de conférences en informatique qui travaillera au sein de l'IRIF sur les
fondements de l'informatique liés aux aspects combinatoires, logiques, algébriques et géométriques du calcul. Cela
concerne en particulier les thèmes de recherche suivants (liste non exhaustive et non ordonnée): analyse de grandes
structures discrètes, combinatoire énumérative, décomposition de graphes, automates et algèbre, sémantique des
langages de programmation, mathématiques constructives et théorie des types, théorie de la réécriture, complexité du
calcul.

Laboratoire.s concerné.s :
1. Laboratoire "Institut de Recherche en Informatique Fondamentale" UMR 8243 https://www.irif.fr/
2.
3.
4.

Contacts :
UFR : Hugues Fauconnier, Hugues.Fauconnier@irif.fr
Laboratoire : Pierre Fraigniaud, Pierre.Fraigniaud@irif.fr



MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS :
Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut
comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation
des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. »

Mise en situation :
£ Oui
X Non

EURAXESS :

JOB PROFILE :

We aim to recruit an assistant professor who will work within the IRIF on the foundations of computer science
related to the combinatorial, logical, algebraic and geometric aspects of computation.

RESEARCH FIELDS :

1: Computer science (other)

2:

3:

4:

5:

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


