
 

 

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 13 Référence GALAXIE : 4337

Numéro dans le SI local : 0167

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique

Job profile : computer sciences

Research fields EURAXESS : Computer science     Informatics

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

MADAME MARIANNE GRIFFON
RESPONSABLE DE LA DRH ENSEIGNANTS
01.49.40.30.55.       01.49.40.30.19
01.49.40.44.11
marianne.griffon@univ-paris13.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/07/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/08/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 15/12/2019

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

Institut Galilee

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7030 (200112433P) - Laboratoire d'Informatique de Paris-Nord

Application Galaxie OUI



 

 

 

PROFIL 
 

PR 27 - Institut Galilée - LIPN 
 
 
Profil court :  Informatique 
General profile : Computer Science 
Job profile : Computer Science 
Research fields : Computer Science 
Profil : Informatique 

  
 

Enseignement :  
 
Département ou filière d’enseignement : Informatique 
Lieu(x) d’exercice :  Institut Galilée (Université Paris 13)   
Contact :  Stefano Guerrini, président du département d’informatique : stefano.guerrini@univ-paris13.fr 

 
Description : 
Le Département d’Informatique de l'institut Galilée intervient dans diverses formations de l'Institut Galilée : 
licences, masters, classes préparatoires, école d'ingénieurs Sup Galilée. La ou le professeur.e recruté.e sera 
attaché.e au Département d’Informatique de l’Institut Galilée.  Elle ou il interviendra dans différents champs 
de l’informatique de tous niveaux et parcours des formations assurées par le département, et notamment, 
dans les enseignements des domaines de base. 
 
Le Département a de nombreux besoins, notamment en génie logiciel, en bases de données avancées, en 
administration systèmes et en programmation orientée objet. La disponibilité à intervenir dans un de ces 
domaines sera appréciée. La ou le professeur.e recruté.e s'impliquera dans la gestion du département en 
prenant des responsabilités dans la programmation des enseignements, le pilotage de formations et/ou 
l’accompagnement des étudiants. 
 
Recherche :  
Laboratoire d’accueil :   Laboratoire d’Informatique de Paris Nord (LIPN)  
Contact :   Frédérique Bassino, directrice du LIPN : frederique.bassino@lipn.univ-paris13.fr 
 
Description : 
Les activités de recherche menées au Laboratoire d'Informatique de Paris-Nord (LIPN – CNRS UMR 7030) 
s’articulent autour d’axes forts s’appuyant sur les compétences de ses membres, notamment en apprentissage 
automatique, en combinatoire, en logique et vérification, en optimisation combinatoire et en traitement 
automatique du langage naturel. Le laboratoire est structuré en cinq équipes qui reflètent ces axes.  
De plus, le LIPN est un des laboratoires de la Fédération de Recherche MathSTIC (CNRS FR 3734, mathstic.univ-
paris13.fr), qui outre le LIPN, regroupe le laboratoire de mathématiques de Paris 13 (LAGA – CNRS UMR 7539) 
et le laboratoire de transport et traitement de l’information (L2TI – EA 3043). Enfin, son équipe RCLN 
(Représentation des Connaissances et Langage Naturel) est partie prenante du LabEx « Fondements 
Empiriques de la Linguistique » (EFL)  
 
Le LIPN recrute un.e professeur.e pour renforcer l’un des axes de recherche de ses équipes, en cohérence avec 
la politique scientifique du LIPN. Le ou la professeur.e recruté.e devra jouer un rôle moteur dans le 
développement de collaborations régionales, nationales et internationales, tant avec des acteurs académiques 
qu’avec des centres de recherche industriels.  
 

mailto:frederique.bassino@lipn.univ-paris13.fr

