
 

 

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.

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4353

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0527

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Statistiques, apprentissage et sciences des données

Job profile : The hired assistant professor will join the "statistics and machine learning" team of
LPSM (ex LPMA). He/she will be able to establish links with researchers interested in
other types of random models: study of social networks, random graphs and matrices,
stochastic modelling, mathematical finance.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Statistics
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 :

BUREAU DES CONCOURS
5 RUE THOMAS MANN

00000 - PARIS CEDEX 13

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

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 07/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR MATHEMATIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - 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://universite.univ-paris-diderot.fr/offres-
emploi



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s, session 2018 
 

Présentation de l’université 

Ouverte sur la ville et sur le monde, Paris Diderot est une université de recherche pluridisciplinaire. Carrefour 
des savoirs, en prise avec les grands débats qui animent la société contemporaine, elle est un creuset qui 
stimule les échanges et les innovations. 
Pluridisciplinaire depuis sa création en 1970, elle s’est toujours attachée à faire dialoguer les savoirs et 
développe de plus en plus de formations et de projets de recherche interdisciplinaires.  
Elle possède l’une des plus importantes bibliothèques universitaires de Paris (la bibliothèque des Grands 
Moulins) et plusieurs bibliothèques thématiques spécialisées.  
Formation initiale ou tout au long de la vie, formations courtes ou longues, technologiques ou théoriques, 
chacun.e y trouvera les atouts pour réussir et s’épanouir. 
Elle accueille chaque année un peu plus de 29 000 étudiant.e.s répartis en trois grands domaines : santé / 
sciences / arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales.   
Avec 87 laboratoires, elle est l’une des plus importantes universités de recherche françaises et entretient des 
collaborations avec de nombreuses universités étrangères à travers le monde.  
 

 
Désignation de l’emploi 
Nature du concours : MCF 26-1 1° 
Section.s CNU : 26 
Implantation de l'emploi : UFR MATHS 
Identification de l'emploi dans le S.I. local (SIHAM) :  
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4353 
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0527 
Date de la vacance : 01/09/2018 – session synchronisée 
 
 
Profil 

 
Statistiques, apprentissage et sciences des données  
 

 
Mots clefs  

Statistique 
mathématique 

Apprentissage 
statistique 

Sciences des 
données 

Statistique et 
applications 

Data Mining 

 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le.la MCF recruté.e participera à l’animation de la Licence MIASHS (Mathématique, Informatique appliquées 
aux Sciences de l Homme et de la Société, accueillant environ 260 étudiants), du Master ISIFAR et du Master 
«  Modélisation Aléatoire  », notamment dans le parcours «  Statistique et data science  ». Le bon 
fonctionnement de ces formations passe par une orientation active des étudiants tout au long de la Licence, 
à la fin de la Licence et à la fin du Master 1. Le.la MCF participera aux enseignements liés à la statistique, à 
la science des données ou à la gestion quantitative du risque. 
 

 

Filières de formation concernées : 

Licence MIASHS (ex MASS), Licence Mathématiques, Master Modélisation Aléatoire, Master ISIFAR, Master 
Mathématique-Informatique 
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Activités de Recherche 

Le profil idéalement recherché concerne la statistique mathématique et/ou la « science des données ». La 
gestion au long cours et le traitement automatique, efficace (rapide et avec des performances garanties) 
des données forment un problème vital pour de nombreuses entreprises. C est en particulier le cas de celles 
qui sont liées à l utilisation d internet (publicité en ligne, système de recommandations, gestion de 
communautés dans les réseaux sociaux, etc.). La prolifération des objets connectés, la multiplication des 
outils d acquisition et des nouvelles techniques d acquisition (images et vidéos de haute qualité…) 
renouvellent les méthodes   et les questions   de la statistique. Le.la MCF recruté.e pourra intégrer l'équipe de 
statistique du LPMA. Celle-ci est constituée de chercheurs travaillant en statistique de grande dimension, en 
apprentissage, en théorie de l information  Dans un laboratoire dynamique et diversifié, il pourra établir des 
liens avec les chercheurs s'intéressant à d'autres types de modèles aléatoires, comme l'étude de la 
construction et l exploitation des réseaux sociaux (ou réseaux complexes), les graphes et matrices 
aléatoires ; en cela, le.la MCF recruté.e pourra aussi interagir avec l'équipe de Modélisation Stochastique du 
LPMA. Une composante «  optimisation  » ou «  gestion du risque  » sera également appréciée dans le profil 
du.de la candidat.e. 
 

 
Laboratoire.s concerné.s  

UMR 8001 : LPSM (Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation) 
 

 
Contacts 

Stéphane Gaïffas : stephane.gaiffas@univ-paris-diderot.fr  
Stéphane Boucheron  : stephane.boucheron@math.univ-paris-diderot.fr  
Francis Comets  : comets@math.univ-paris-diderot.fr 

 
Modalités d’audition des candidat.e.s 

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 : 
Non 

 
Audition publique : 
Non 

 

 
EURAXESS 

Job profile :  

The hired assistant professor will join the "statistics and machine learning" team of LPSM (ex LPMA). He/she 

will be able to establish links with researchers interested in other types of random models: study of social 

networks, random graphs and matrices, stochastic modelling, mathematical finance. 

Research fields :  

 1: Statistics 

 2: Other : machine learning 

data sciences 

data mining  
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Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles  

sur le site Internet de l’Université 

 

 


