
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 286

Numéro dans le SI local : 27MCF1989

Référence GESUP : 1989

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Intelligence Artificielle, interactions, traces et comportements humains

Job profile : AI, interactions, traces and human behaviours. The human-generated traces are
heterogeneous and dynamic by nature. They requiring a multidisciplinary experience to
be analyzed. This analysis is of interest to several fields of computer science.

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : Campus Pierre et Marie Curie

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

via galaxie

75005 - PARIS

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

ANAIS PLEUVRET
RESP. POLE GESTION COLLECTIVE
0144273510/2766
0144272776
sciences-drh-concours-ec@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/01/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 05/03/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : intelligence artificielle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR d•ingenierie - 919
UFR d•ingenierie - 919

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7606 (199712651U) - LIP6

Application Galaxie OUI



  
 

Fiche de poste pour le recrutement  
d’une Enseignante-Chercheuse ou d’un Enseignant-Chercheur 

Campagne d’emplois 2021 
 

 
☐ Faculté des Lettres ☒ Faculté des Sciences et Ingénierie 

Composante : UFR d’ingénierie - 919 Localisation : Campus Pierre et Marie Curie 
 

Identification de l’emploi 
Numéro de l’emploi : 1989 Section(s) CNU : 27 - Informatique 
Nature de l’emploi :       

☒ Maîtresse ou Maître de conférences /  ☐ Professeure ou Professeur des universités 
Article de recrutement : 26-1 
Etat du poste :                                   ☒ vacant / ☐ susceptible d’être vacant  

Profil 
Intelligence Artificielle, interactions, traces et comportements humains 

Titre et résumé du poste en anglais 
AI, interactions, traces and human behaviours. The human-generated traces are heterogeneous and 
dynamic by nature. They requiring a multidisciplinary experience to be analyzed. This analysis is of 

interest to several fields of computer science, and can rely on different families of approaches in IA or data 
sciences to be modeled and harnessed. 

Euraxess Research Field 
Computer science 

 
Enseignement 

Filières de formation concernées 
Licence - Master d’informatique et Ecole Polytech Sorbonne.La personne recrutée effectuera environ 1/3 
de son service d’enseignement dans les UE de l’Ecole Polytech Sorbonne. De plus, ses interventions seront 
équilibrées en licence et en master d’informatique. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
La personne recrutée contribuera significativement aux enseignements de licence d’informatique dont les 
besoins couvrent l’ensemble de la discipline (algorithmique, programmation (notamment objet, concurrente, 
fonctionnelle, web), mathématiques discrètes, structures de données, système, architecture, réseaux, 
compilation, bases de données...). Pour ce qui concerne les enseignements en Master d’informatique, 
différents besoins seront à couvrir en fonction du profil de la candidate ou du candidat recruté. Les parcours 
DAC et ANDROIDE sont principalement concernés. Concernant les enseignements à Polytech Sorbonne, 
la candidate ou le candidat sélectionné interviendra dans les UE d’algorithmique et en programmation. Une 
bonne pratique de la programmation, notamment en C, C++, Java, Python et Fortran est nécessaire. Aussi, 
des enseignements parmi : les bases de données relationnelles, réseaux d’ordinateurs, compilation, des 
systèmes d’exploitation, d’informatique répartie et temps réel, de la sécurité des systèmes informatiques 
peuvent être proposés. Enfin, comme tout enseignant à Polytech Sorbonne, la candidate ou le candidat 
sélectionné participera à l’encadrement des projets étudiants et des projets industriels. 
 

 
Recherche 

La massification des systèmes numériques a ouvert de nouveaux champs de recherche relatifs à la 
compréhension du comportement humain en s'appuyant sur les traces d'interactions collectées. Ces traces 
produites par l’Humain sont souvent de nature hétérogène et dynamiques, nécessitant donc une expérience 
pluridisciplinaire pour leur analyse. Cette analyse intéresse plusieurs domaines de l’informatique et peut 
faire appel à différentes familles de méthodes en IA ou data sciences pour leur modélisation et leur 
exploitation. La prise de décision qui découle des analyses revenant à l’Humain, l’explicabilité et l’équité 
des algorithmes utilisés sont cruciales pour leur acceptabilité. • ComplexNetworks souhaite améliorer la 
compréhension des comportements individuels et collectifs par le développement d'algorithmes d'analyse 
et de modélisation de traces d'interactions. Ce travail à l'intersection de la fouille de données et de 
l'algorithmique peut être appliqué à une grande variété d'objets (OSN, réseaux de communication, de 
transactions, ...) et demande donc de la flexibilité pour s'adapter à un contexte pluridisciplinaire. Deux types 
d'applications sont visés en priorité: la sécurité, notamment au travers de la détection de motifs et 
d'événements dans les interactions dynamiques, et l'influence des algorithmes du web sur les 
comportements humains perçue au travers de données d'interactions sociales. • MOCAH 
s'intéresse fondamentalement à la compréhension des comportements en situation d'apprentissage afin de 
les améliorer. Ce profil concerne deux axes. Un premier axe concerne l'analytique des apprentissages avec 
le numérique (learning analytics) à partir de données hétérogènes (multimodales, multidimensionnelles, ...). 



 

 
 

Un deuxième axe est relatif à l’Intelligence Artificielle pour l’éducation intégrant la modélisation informatique 
des connaissances en jeu, de l’apprenant et/ou des approches pédagogiques dans des environnements 
interactifs pour l’apprentissage humain.  • MLIA focalise ses activités sur l’apprentissage statistique 
et le deep learning. Dans ce cadre elle travaille naturellement sur les interactions virtuelles (web, services 
mobiles) et sur des données collectées à partir de de capteurs et d’objets connectés. Elle développe 
l’analyse et la modélisation des traces numériques associées. Les domaines d’application concernent les 
données sémantiques (vision, langage), les systèmes interactifs (moteurs de recherche, données sociales), 
les données de capteurs (consommation, véhicules autonomes, satellites, etc). Les problèmes 
fondamentaux concernent la modélisation de flux de données multi-sources et multi-modaux, la 
modélisation de dynamiques dans le temps et l’espace, l’adaptation de domaine et le transfert, 
l’apprentissage en situation de faible supervision (renforcement, adaptation). 
 

Intitulé du laboratoire Sigle (UMR, ….) N° 
LIP6 UMR 7606 

 
Exposition aux risques professionnels et zone à régime restrictif 

Exposition aux risques professionnels : 
 
☒  Non 
☐  Oui   
 
ZRR : 
Vous êtes informé(e) que cet emploi est susceptible d’être situé dans une zone à régime restrictif au sens 
de l'article R. 413-5-1 du code pénal, et que vous ne pourrez pas être nommé(e) si vous n’êtes pas 
préalablement autorisé(e) à y accéder. 
 

 
Contacts 

Recherche : Fabrice.Kordon@lip6.fr 
Enseignement : licence : jean-lou.desbarbieux@sorbonne-universite.fr, master : 
carlos.agon_amado@sorbonne-universite.fr, école Polytech Sorbonne : myriam.comte@sorbonne-
universite.fr 

 



  
 

Consignes à respecter 
L’enregistrement de votre candidature et le dépôt des pièces de votre dossier se font exclusivement sur 
l’application GALAXIE du vendredi 29 janvier 2021 à 10 heures (heure de Paris) au vendredi 5 mars 2021 à 
16 heures (heure de Paris), accessible à partir du lien ci-après : https://galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée – Aucun dossier papier ne sera accepté 

Aucune pièce complémentaire ne pourra être acceptée après la clôture du dépôt des dossiers de 
candidatures fixée au vendredi 5 mars 2021 à 16 heures (heure de Paris) 

 
Composition du dossier de candidature 

 
Le dossier de candidature devra obligatoirement contenir les pièces ci-après, exigées par la réglementation 
en vigueur (arrêtés du 13 février 2015 modifiés), au format PDF : 
- Pièce d'identité recto/verso avec photo lisible ; 
- diplôme : doctorat, HDR, ou équivalent ; 
- rapport de soutenance ou attestation indiquant l’absence d’un rapport de soutenance ; 
- une présentation analytique : CV et présentation des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en 
mentionnant ceux que vous avez l’intention de présenter à l'audition ; 
- un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans votre présentation 
analytique et que vous avez l'intention de présenter à l'audition ; 
 
En cas de candidature : 
 
 au titre de la mutation : attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de professeur 
des universités ou de maître de conférences, et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans 
au moins à  la date de clôture des candidatures ; 
 
 au titre du détachement : attestation récente, délivrée par l'employeur actuel, mentionnant l'appartenance 
à l'une des catégories visée à l'article 40-2 (MCF) ou 58-1 (PR) du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux 
statuts des enseignants-chercheurs et la qualité de titulaire dans le corps ou cadre d'emploi d'origine depuis 
trois ans au moins à  la date de clôture des inscriptions ; 
 
 au titre d'enseignant-chercheur exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, 
dans un État autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de qualification : attestation récente 
délivrée par l'employeur actuel mentionnant le corps d'appartenance, la durée et le niveau des fonctions 
exercées (comparaison des carrières des enseignants-chercheurs de pays étrangers) ; 
 
 au titre du 46-3 : attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de professeur des 
universités ou de maître de conférences régie par le décret n° 84-431 modifié du 6 juin 1984 et la durée de 
service effectué conformément à l'article 46-3 du décret susvisé. 
 

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 

 
Contact administratif 

 
En cas de difficulté, vous pouvez contacter le service qui traitera votre dossier du point de vue administratif, 
à l'adresse : sciences-drh-concours-ec@sorbonne-universite.fr  
 
 

Pour en savoir plus sur la campagne de recrutement des enseignants-chercheurs de Sorbonne Université, 
consulter le site internet de Sorbonne Université - rubrique recrutement des enseignants-chercheurs 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/EC_pays_etrangers/Tableau_comparaison_au_26_septembre_2012.pdf
mailto:sciences-drh-concours-ec@sorbonne-universite.fr
http://recrutement.sorbonne-universite.fr/fr/personnels-enseignants-chercheurs-enseignants-chercheurs/enseignants-chercheurs.html

