
 

 

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

CENTRALESUPELEC Référence GALAXIE : 6

Numéro dans le SI local : 26PR0037

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 3 :
Profil : Enseignant-chercheur dans le domaine des mathématiques, avec une compétence

affirmée en optimisation, apprentissage statistique, traitement du signal, interprétation
des données de haute dimension.

Job profile : Professor in the area of applied mathematics with research emphasis in the areas of
optimization, machine learning, signal and image process as well high dimensional data
interpretation and reasoning.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics
Mathematics     Statistics

Implantation du poste : 0912341A - CENTRALESUPELEC

Localisation : Chatenay-Malabry

Code postal de la  localisation : 92290

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GRANDE VOIE DES VIGNES
Service des personnels

92290 - CHATENAY-MALABRY

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

KAGANE MARTINE
RESPONSABLE GESTION DES PERSONNELS
01.41.13.11.82
01.41.13.16.60
therese.aujoulet@ecp.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés : optimisation ; apprentissage ; analyse des données ; traitement du signal et de l'image :
codage ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Mathematiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

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



Poste de professeur des universités

Nature du poste : Professeur
Section CNU : 26/61

Profil court : Enseignant-chercheur dans le domaine des mathématiques, avec une
compétence affirmée en optimisation, apprentissage statistique, traitement du signal,
interprétation des données de haute dimension.

Mots-clés : Optimisation, théorie du contrôle, apprentissage statistique, problèmes inverses.

Enseignement
Le (ou la) candidat(e) retenu(e) fera ses enseignements dans le département de

mathématiques, sous le pilotage du directeur de département. Il (ou elle) enseignera dans le
domaine de l’optimisation, de la théorie du contrôle, de l’apprentissage statistique. Au sein du
département, il (ou elle) participera à la mise en cohérence de l’ensemble des enseignements
de ces domaines. Il (ou elle) pourra être amené également à faire d'autres enseignements en
fonction des besoins de l’Ecole.

Plus précisément, dans le cadre des cours des 3 années du cursus en optimisation et
traitement du signal suivi par des élèves-ingénieurs, il (ou elle) prendra progressivement des
responsabilités pédagogiques. En fonction des besoins, il (ou elle) pourra participer à des
modules d’enseignement de ces domaines en 2ème année et 3ème année. Il (ou elle) pourra
également encadrer des projets de recherche de 2ème année.

En fonction des besoins, le (ou la) candidat(e) retenu(e) pourra participer aux enseignements
dans la majeure Data-Science de l’option « Mathématiques appliquées » de 3ème année du
programme ingénieur ainsi que au programme M2 Recherche de l’Université Paris Saclay en
mathématiques, vision, apprentissage. Il (ou elle) pourra participer à la supervision de projets
de recherche de 3ème année.

Recherche
Le (ou la) candidat(e) retenu(e) assumera la direction d’une équipe/d'un axe de

recherche autonome (qui sera construit progressivement), d’excellence en accord avec les
standards internationaux, autour de recherches en optimisation, apprentissage statistique et
traitement de données massives (notamment problèmes inverses mettant en jeu des signaux et
des images).

Il (ou elle) pourra s’intéresser plus particulièrement à l’optimisation parallèle et
distribuée (continue), au traitement du signal et à l’apprentissage en grande dimension et ses
usages dans différents domaines d’application.



Contacts :
- N. Paragios, directeur du laboratoire CVN, nikos.paragios@centralesupelec.fr

- E. Herbin, directeur du département « Mathématiques »,
erick.herbin@centralesupelec.fr

Pour tout renseignement d'ordre administratif, s'adresser au Service des Personnels :
Thérèse AUJOULET - 01 41 13 15 36
therese.aujoulet@centralesupelec.fr
Martine KAGANE - 01 41 13 11 82
martine.kagane@centralesupelec.fr
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