
 

 

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 : 4399

Numéro dans le SI local : E563010031

Référence GESUP : 0368

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Algorithmes et structures discrètes

Job profile : Associate professor position affiliated to IRIF in the algorithms and discrete structures
group. Topics of interest include algorithms, graphs, fine grained complexity,and
quantum computing,as well as fundamental aspects of algorithms (centralized,
distributed, online,...) and discrete structures.

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

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

Localisation : Site PRG

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

75205 - 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
: 04/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : algorithmique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR INFORMATIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8243 (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     https://universite.univ-paris-
diderot.fr/recrutements-et-concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s - session 2019 

 

 

Désignation de l’emploi 

 

Corps : MCF 

Article de référence : 26 I 1° 

Section.s CNU : 27 

Implantation de l'emploi : UFR INFORMATIQUE 

Référence GALAXIE : 4399 

Référence GESUP : 0368 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 
 

 

Profil 

 

Algorithmes et structures discrètes 

 

 

Mots clefs  

1 Algorithmique 2 3 4 5 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Dans le cadre d’une augmentation d’effectif liée à ParcoursSup et de la mise en place des nouvelles 

maquettes, l’UFR d’informatique doit renforcer et partiellement renouveler ses enseignements 

essentiellement dans la licence et les masters d’informatique. On attend  de la personne recrutée des 

compétences pédagogiques  et une expérience dans les domaines de l’informatique couverts par les 

cursus assurés pas l’UFR. 

On attend aussi de la personne recrutée des prises de responsabilité dans l'encadrement pédagogique 

(suivi et soutien des étudiants, responsabilité de cursus, participation au fonctionnement de l’UFR…) 

 

 

Filières de formation concernées 

 

Tous les cursus où intervient l'UFR sont concernés par ce recrutement: ses formations propres (Licence 

info, double licence math et info, bio et info, japonais et info, Master Informatique pro, recherche et 

apprentissage) ainsi que les formations liées (école d’ingénieurs EIDD,  cursus mathématique, bio-

informatique, linguistique-informatique, master PISE…). 

 

 

Activités de Recherche 
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Les algorithmes sont au cœur de notre société numérique. De plus, les aspects algorithmiques 

intervenants dans d'autres sciences que l'informatique sont de plus en plus prégnants. La compréhension 

fine de l'algorithmique est plus que jamais un enjeu scientifique majeur. Les activités de recherche de la 

personne recrutée s'inscriront dans cet effort. Deux thématiques sont particulièrement mises en avant : 

algorithmes, graphes et complexité fine (difficulté dans P) d'une part, et algorithmique quantique d'autre 

part. De façon plus large, on s'intéressera aux fondements de l'algorithmique et de ses structures de 

données; les outils algorithmiques centralisés ou distribués pour les technologies émergentes ou le 

traitement des grandes masses de données; l'application de l'approche algorithmique et des outils 

combinatoires à la compréhension d’autres disciplines. 

 

 

Laboratoire.s concerné.s  

 

(UMR 8243) Laboratoire IRIF (Institut de Recherche en Informatique Fondamentale) 

 

 

Contact 

 

UFR Informatique : Hugues Fauconnier hugues.fauconnier@irif.fr Laboratoire : Frédéric Magniez 

frederic.magniez@irif.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 : 

 Oui   

 X   Non 

 

 

EURAXESS 

 

Job profile :  

Associate professor position affiliated to IRIF in the algorithms and discrete structures group. Topics of 

interest include algorithms, graphs, fine grained complexity, and quantum computing, as well as 

fundamental aspects of algorithms (centralized, distributed, online,...) and discrete structures. 

 

Research fields :  

 1: Computer Science 

 2:  
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 3:  

 4:  

 5: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université. 

 

 

 


