
 

 

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 PARIS CITE Référence GALAXIE : 379

Numéro dans le SI local : 6550

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 : 27-Informatique

Section 3 : 85-Sc. physicochim. et ingénierie appliquée à la santé (ex 39è)

Profil : Science des Données - Intelligence Artificielle

Job profile : Data science - Artificial Intelligence

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE PARIS CITE

Localisation : Observatoire

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXXX

XXXXX - XXXXX

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

DEPARTEMENT RECRUTEMENT
DEPARTEMENT RECRUTEMENT
0157275622
0157275622
drhconcours@u-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 02/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : modélisation ; science des données ; intelligence artificielle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : URP7537 (201922951U) - BIOSTATISTIQUE, TRAITEMENT ET MODELISATION

DES DONNEES BIOLOGIQUES

Application Galaxie OUI



 

 

MAITRE DE CONFERENCES 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ PARIS CITÉ 

 

Issue du rapprochement des Universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, Université Paris Cité propose, sur le territoire parisien, une offre de formation 

pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Île-de-France, et 3 en outre-mer, Université Paris Cité 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective. 

 

 

RÉFÉRENCE GALAXIE 379 

PROFIL DU POSTE Science des Données - Intelligence 

Artificielle 

SECTION(S) CNU 2600 - Mathématiques appliquées et 

applications des mathématiques 

2700 - Informatique 

8500 - Personnels des enseignants-

chercheurs de pharmacie en sciences 

physico-chimiques et ingéniérie 

appliquée à la santé 

LOCALISATION Observatoire 

AFFECTATION STRUCTURELLE UFR de Pharmacie 

LABORATOIRE(S) URP 7537 Biostatistique, traitement et 

modélisation des données biologiques 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2023 

MOTS-CLÉS Intelligence artificielle 

Modélisation 

Sciences des données 

JOB PROFILE Data science - Artificial Intelligence 

RESEARCH FIELDS EURAXESS Computer science 

ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

VACANT 

SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VACANT 
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ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES 

 

L’unité pédagogique « Biomathématique et Biostatistique » compte à l’heure actuelle une quinzaine 

d’enseignants. Les enseignements en lien avec ce poste se répartissent entre le PASS (Portail Accès Santé 

Spécifique), le cursus de pharmacie, la licence Science du Vivant et différents masters en lien avec la santé, 

principalement en statistique, mathématique et informatique. L’équipe s’est récemment impliquée en 

troisième année de la licence « Sciences pour la santé - Sciences Interdisciplinaires Appliquées à la Santé » 

portée par la faculté de pharmacie de Paris et une future implication en première année de cette licence est 

envisagée qui demandera un investissement conséquent de mise en place de nouveaux enseignements. 

Des enseignements et des conférences, orientés en IA, pour les étudiants de la faculté de pharmacie sont 

envisagées très prochainement. Cette formation vers les sciences des données et l’IA répond à une 

demande du doyen de notre faculté mais également par l’université et s’inscrit dans la demande 

européenne d’une meilleure formation à l’usage des donnéesDes connaissances en biologie ou en 

génomique, sans être requises, seraient fortement appréciées. 

 

L’unité pédagogique « Biomathématique et Biostatistique » compte à l’heure actuelle une quinzaine 

d’enseignants. Les enseignements en lien avec ce poste se répartissent entre le PASS (Portail Accès Santé 

Spécifique), le cursus de pharmacie, la licence Science du Vivant et différents masters en lien avec la santé, 

principalement en statistique, mathématique et informatique. L’équipe s’est récemment impliquée en 

troisième année de la licence « Sciences pour la santé - Sciences Interdisciplinaires Appliquées à la Santé » 

portée par la faculté de pharmacie de Paris et une future implication en première année de cette licence est 

envisagée qui demandera un investissement conséquent de mise en place de nouveaux enseignements. 

Des enseignements et des conférences, orientés en IA, pour les étudiants de la faculté de pharmacie sont 

envisagées très prochainement. Cette formation vers les sciences des données et l’IA répond à une 

demande du doyen de notre faculté mais également par l’université et s’inscrit dans la demande 

européenne d’une meilleure formation à l’usage des données 

 

RECHERCHE 

 

Le profil de ce poste est ouvert à des candidats se reconnaissant sous le label de « sciences des données » 

ou « intelligence artificielle » issus de fillières couvrant Machine Learning, Computer Science, Information 

Science et ayant une expérience avec des données complexes (ex : grande dimension, données 

hétérogènes, etc.). Le candidat est attendu désireux de développer une recherche couvrant méthodologie 

et applications sur des données complexes issues de collaborations interdisciplinaires pour l’analyse de 

données NGS, du biotope cutané ou intestinal, de structures de molécules ou de médicaments, etc.  

pouvant éventuellement intégrer les développements en intelligence artificielle récents. 

Des connaissances dans un domaine connexe (biologie, génomique, etc.) sans être requises, seraient 

fortement appréciées. 

Le candidat s’intégrera pour sa recherche dans l’URP 7537 BioSTM qui compte 9 membres permanents 

tous enseignants-chercheurs et qui est en cours de labelisation avec l’INSERM et le CNRS. 

Des connaissances en biologie ou en génomique, sans être requises, seraient fortement appréciées. 

 

 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

 

We are seeking for a data scientist with a background either in Artificial Intelligence or in Statistics ideally 

with a successful experience in dealing with large dimension data. The candidate is expected to develop 

within the faculty of pharmacy and by extension inside the faculty of health pluridisciplinary collaborations 
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linked for example with NGS, biotope, drugs discovery, molecular structure analysis, etc. Knowledge in 

biology or genomics will be considered as an added value. 

 

MODALITÉS D’AUDITION 

 

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. » 

 

Audition publique NON 

 
Mise en situation NON 

 
Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
Sans objet 

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 

Sans objet 

 
Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 

Sans objet 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet d’Université Paris Cité. 

 

 


