
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4219

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Données et Algorithmes pour la ville intelligente et durable

Job profile : The recruited person must, by the quality of their scientific dossier, integrate at least one
of the fields of expertise of one of the three laboratory teams, with priority for the
ADAM and ALMOST teams. These fields are:...

Research fields EURAXESS : Computer science     Database management
Computer science     Programming
Mathematics     Algorithms
Mathematics     Computational mathematics
Computer science     Informatics

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : VERSAILLES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.65       01.39.25.78.35
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR des Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7431 (201622145F) - Données et Algorithmes pour une ville intelligente et durable

Application Galaxie OUI



 

 

 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante :  UFR Sciences 

Département : Informatique 

Laboratoire : DAVID 

Localisation :  Campus des sciences, Versailles 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : MCF 

N° emploi : 4219 

Section CNU : 27 

 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

Concours :   MCF      ou       PR 
  

 

 
 

Profil pour publication : Données et Algorithmes pour la ville intelligente et durable 

 

 
Enseignement 

Le (la) candidat.e recruté.e fera son enseignement au sein des filières gérées par le  département 

Informatique de l'UFR des Sciences de l’université (Licence et Master d'informatique). Il/elle aura vocation 

à enseigner diverses facettes de l’informatique notamment la programmation de l'initiation aux concepts 

avancés.  La personne recrutée participera en particulier, aux  enseignements de première année de licence 

(programmation et méthodologie). 

Un investissement dans les tâches collectives du département est à envisager à moyen terme. La personne 

recrutée devra aussi prendre part à l'animation des différents projets portés par le département. 
 
 
Recherche 

La personne recrutée devra, par la qualité de son dossier scientifique, intégrer au moins un des domaines 

d’expertise d’une des trois équipes du laboratoire, avec une priorité pour les équipes ADAM et ALMOST. 

Ces domaines sont : 

 Equipe ADAM : science des données – gestion de masses de données, hétérogènes et distribuées - 

sémantisation des données spatiales et temporelles - découverte de connaissances pour les données 

du web. 

 Equipe ALMOST : algorithmique de graphe - théorie algorithmique des jeux - sûreté de 

fonctionnement – analyse des  systèmes stochastiques. 

 Equipe PETRUS : trusted computing - cloud personnel – privacy - gestion de données distribuées -       

edge computing – IoT. 

 

La personne recrutée devra aussi contribuer aux thèmes transverses du projet scientifique de DAVID : 

« Mobilité et smart cities », « Justice, données et société », « Energie et ville durable ». 

 

Enfin, la personne recrutée participera aux activités de la Fédération de recherche « Sciences Informatique, 

Humaines et Sociales » du CNRS. 
  



 

 

Contact pour le profil Enseignement: Jean-Michel.Fourneau@uvsq.fr 
Recherche : Dominique.Barth@uvsq.fr  
 

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile  

 

The recruited person must, by the quality of their scientific dossier, integrate at least one of the fields of 

expertise of one of the three laboratory teams, with priority for the ADAM and ALMOST teams. These 

fields are: 

     • ADAM team: data science - big data, heterogeneous and distributed data management - spatial and 

temporal data semantization - knowledge discovery in the web of data. 

     • ALMOST team: graph algorithms - algorithmic game theory – safety – analysis of stochastic systems. 

     • PETRUS team: trusted computing - personal cloud – privacy - distributed data management - edge 

computing - IoT. 

 

The recruited person will also have to contribute to the transversal themes of DAVID's scientific project: 

"Mobility and smart cities", "Justice, data and society", "Energy and sustainable city". 

 

Finally, the recruited person will participate in the activities of the Research Federation "Computer, Human 

and Social Sciences" of the CNRS. 

 

 

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe): Algorithms, database management, modeling tools, 
informatics, computational mathematics   
 

mailto:Jean-Michel.Fourneau@uvsq.fr

