
 

 

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

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4174

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0489

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : PR Informatique - ROAD

Job profile : Teaching field : Operations Research. Lectures are in french.
Research Feld : Combinatorial Optimization
Status of Full Professor in Conservatoire National des Arts et Metiers (Paris)
Department of Computer Sciences, Cedric Laboratory

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75003

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME GOURDON-CSPRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

SHAKO Mylene
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 88 18       01 58 80 87  84
01 40 27 27 94
csprh@cnam.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/07/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 30/08/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 31/12/2017

 Mots-clés : recherche opérationnelle ; optimisation ; programmation ; algorithmique ; modélisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Equipe pedagogique Nationale 5 - Informatique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4629 (201119480F) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE EN

INFORMATIQUE ET COMMUNICATIONS

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



PR Informatique - ROAD  
 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers 

Poste n° PR 0489 
 
 

 

Corps : PU Article de référence : 46-1 

Section(s) CNU :  27 

Localisation CNAM Paris 

Etat du poste :  vacant 

 
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté 
d’un statut de « grand établissement ». Le décret de 1988 relatif au Cnam, modifié en novembre 2009, affirme en son article premier 
l’existence d’un Cnam en réseau, dont le siège est à Paris. En effet, ses formations professionnelles déployées dans l’ensemble des 
régions métropolitaines y compris la région francilienne, dans les outre-mer et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche 
au sein d’équipes reconnues par l’AERES dans le cadre de programmes de recherche technologique et partenariale ou sous la forme de 
prestations d’essais et de conseil, sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique, constituent sa particularité.  
 
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un spectre large de compétences, couvrant pratiquement tous 
les champs professionnels, des sciences de l’ingénieur aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences sociales. 
 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignants-chercheurs du Cnam sont les suivantes : 
 

•  prise en compte des besoins des territoires dans l’organisation et les contenus de l’offre de formation, 
• prise en compte et suivi des besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle sur l’ensemble du territoire, 
• contribution à la mise en œuvre, dans le cadre d’une contractualisation siège-centres, d’une stratégie permettant au Cnam 

d’installer, de manière intégrée, son identité sur le territoire national, 
• mission nationale de coordination des équipes pédagogiques et participation au suivi du déploiement de l’offre de formation 

et au bon déroulement des enseignements et de leur qualité,  
• possibilité d’assurer des enseignements et de participer à diverses activités liées au statut d’enseignant sur l'ensemble du 

territoire  
• participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour l’ensemble des centres, métropolitains, 

ultra-marins et étrangers. 

 

 

Profil enseignement :  
 
 

Le futur professeur s'intègrera dans l'équipe pédagogique informatique et dans celle du 
Master MPRO. Il sera attendu qu’il prenne des responsabilités au sein de ces deux équipes 
et qu’il participe au développement et à la valorisation de la recherche opérationnelle 
vers les entreprises et vers le monde académique en pilotant projets ou formations. 
  
Ses enseignements concerneront les cours du soir, les cours du jour, la formation en 
alternance et le master MPRO. 
 
Il devra également participer au rayonnement de la Recherche Opérationnelle, comme 
discipline transverse, dans les autres entités du Cnam. 
 
Le futur professeur devra également être en mesure d'enseigner certaines disciplines 
classiques de l'informatique en dehors de la recherche opérationnelle. 

Job profile : brève synthèse de quatre 
lignes en anglais comprenant les 
coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 
lignes max.) et le contact pour envoi 
de la candidature avec la date limite.  

Status of Full Professor in Conservatoire National des Arts et Métiers (Paris) 
Department of Computer Sciences, Cedric Laboratory 
Teaching field : Operations Research. Lectures are in french. 
Research Feld : Combinatorial Optimization 
 
Contact: Pierre Cubaud, cubaud@cnam.fr 
deadline 08/30/2017 

Equipe :  EPN 5 Informatique - Informatique Modélisation Optimisation 

Mots-clés enseignement : 
Recherche opérationnelle, optimisation combinatoire, programmation mathématique, 
graphes, algorithmique, modélisation mathématique, utilisation et développement de 
logiciels spécifiques de la recherche opérationnelle. 

 

Profil recherche :  
 
 

La programmation mathématique consiste à optimiser une fonction réelle de variables 
réelles ou entières, soumises à des contraintes. Sa généralité permet de modéliser de 
nombreux problèmes. Les travaux de recherche associés concernent l'étude de ces 
problèmes: leurs propriétés, le développement et l'implémentation d'algorithmes pour les 
résoudre, ainsi que l'application de ces algorithmes à des problèmes de grande taille. Les 
progrès rapides de cette discipline lui ont permis de jouer un rôle très important dans les 



domaines du transport, de l’énergie, des télécommunications et de l’industrie 
manufacturière, par exemple.  
 
Le candidat recruté s'intègrera dans l'un des deux axes de l'équipe OC : 
Axe 1 - Programmation mathématique en variables mixtes-entières : 

• Algorithmes de résolution pour les problèmes non linéaires 
(programmation quadratique et/ou polynomiale, programmation 
semi-définie, …) ; 

• Algorithmes de résolution pour les problèmes de grande taille (génération de 
colonnes, de coupes, de contraintes, …) 

• Étude structurelle des problèmes (étude polyédrique, ...) 
 
Axe 2 - Théorie des graphes, théorie de la complexité et des méthodes d’approximation ; 
Le candidat sera retenu en priorité dans l'axe 1. Pour chacun des 2 axes possibles, il devra 
avoir démontré l'excellence de ses travaux théoriques. Il devra développer et encadrer 
des travaux dans ces domaines. 

 
De plus, des compétences pour la mise en œuvre de ses recherches, et pour leurs 
développements dans le cadre industriel seront appréciées. 
 
Il sera capable de développer des collaborations (industrielles et/ou académiques) aux 
niveaux local, national et international, et de les valoriser sous forme de projets.  
 
Il développera des collaborations avec d'autres équipes de recherche du Cédric et il 
participera à l'animation scientifique du laboratoire. 
 
Il participera au Master Parisien de Recherche Opérationnelle (MPRO) dans sa spécialité. 

Laboratoire :  
CEDRIC (EA 4629), l'équipe "Optimisation combinatoire" 
 
Dossier d’étude d’un classement ZRR en cours. 

Mots-clés recherche : 
Recherche opérationnelle, optimisation combinatoire, programmation mathématique, 
graphes, algorithmique, modélisation mathématique, utilisation et développement de 
logiciels spécifiques de la recherche opérationnelle. 

Research fields : 
Operational Research, Combinatorial Optimization, Mathematical Programming, Graphs, 
Algorithms 

 
 
 
Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

équipe : EPN 5 - Informatique 

Lieux d’exercice : CNAM Paris 

Nom du directeur de l’équipe :  S. Natkin 

Téléphone du directeur de l’équipe : 0140272064 

Email du directeur de l’équipe : stephane.natkin@cnam.fr 

 

Recherche :  

Lieux d’exercice : Laboratoire Cedric - CNAM 

Nom du directeur du laboratoire : P. Cubaud 

Téléphone du directeur du laboratoire: 0140272247 

Email du directeur du laboratoire : cubaud@cnam.fr 

URL du laboratoire : http://cedric.cnam.fr/ 

Descriptif du laboratoire : Centre D'études et de recherche en communication 

Fiche AERES du laboratoire :  

Descriptif du projet :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stephane.natkin
mailto:cubaud@cnam.fr


Composition du comité de sélection : 
 

Membres appartenant à l’établissement :  

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche 

LE RUYET Didier PU Electronique (CNU 63) 

LEVY Nicole PU Informatique 

NATKIN Stéphane PR CNAM Informatique 

PICOULEAU Christophe PU Informatique 

THOME Nicolas PU Informatique 

Membres extérieurs à l’établissement :  

Nom et prénom Qualité 
Discipline enseignée ou de 

recherche 
Etablissement d’affectation  

BRAUNER Nadia PU Informatique Université Joseph Fourier Grenoble 

CLAUTIAUX François PU Informatique-Mathématique Université de Bordeaux 

COSTA Marie-Christine PU  Informatique Ensta (détachement du CNAM) 

GUERET (Jussien) Christelle PU Informatique  Université d'Anger 

HANEN Claire PU Informatique Université Paris-Nanterre 

MAHJOUB Ridha PU Informatique Université Paris-Dauphine 

NACE Dritan PU Informatique  
Université de Technologie de 
Compiègne 

 
 
Proposition Président du comité de sélection : CLAUTIAUX François 
 
 
 
 
 

Les dossiers de candidatures  doivent être envoyés en 3 exemplaires à l'adresse suivante le 30 août 2017 au plus 

tard (cachet de la poste faisant foi) : 

CNAM 

CSPRH - (recrutement EC) 

292 rue Saint Martin 

75141 PARIS cedex 03 
 

 

http://recrute.cnam.fr/medias/fichier/dossier-de-candidature-ater-2016-2017_1465544816319-doc

