
 

 

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.

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 125

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : CPJ04

Corps à l'issue de la titularisation : Professeur des universités

Article : CPJ

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 : 27-Informatique

Section 3 :
Intitulé du contrat et du poste à
pourvoir :

Bio-Inspired Modeling of Cognitive Functions and Adaptive Behavior (Modelisation
bio-inspiree de fonctions cognitives et comportements adaptatifs).

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement :

Cf fiche de poste en PJ

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement
(version anglaise) :

Cf fiche de poste en PJ

Research fields EURAXESS : Neurosciences

Montant du financement associé :
Durée prévisible du projet :
Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : Cergy

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Uniquement dossier numerique

95011 - CERGY PONTOISE CEDEX

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

NAWAL ZEKIRI
CHEFFE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256119       0134256147
0134256269
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

CY Tech Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8051 (200212719W) - Equipes Traitement de l'Information et Systèmes

Application Galaxie OUI

 Informations complémentaires : Seuls seront convoqués à l'audition, les candidats préalablement sélectionnés sur dossier
par la commission



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



 

 

 

Chaire de professeur junior-Fiche projet type 
 

Établissement/organisme porteur : Cergy Paris Université 
Nom du chef d’établissement/d’organisme : François Germinet 
 

Région académique : Versailles 
 

Établissements/organismes partenaires : CNRS 
 

Nom du projet : Bio-Inspired Modeling of Cognitive Functions and Adaptive 
Behavior (Modélisation bio-inspirée de fonctions cognitives et comportements 
adaptatifs). 
 

Mots-clés : 
   compréhension de la cognition humaine et animale, 
   sciences cognitives et robotique, 
   modélisation neurobiologique de dynamiques et structures cérébrales (ganglions de 

la base, hippocampe, amygdale ... etc), 

   modèles  bioinspirés de l'apprentissage, 

   modèles bioinspirés de l'imitation,  

   IA incarnée. 
 
Durée visée : 5 ans 
 

Thématique scientifique : neuroscience et robotique 
 

Section (s) CNU/CoNRS/CSS correspondante (s) : 61 / 7 
 

    Stratégie d’établissement 

CY Cergy Paris Université (CYU) déploie une stratégie d’excellence et d’internationalisation de 
sa recherche, notamment au travers de l’ISITE CY Initiative, avec l’ESSEC et le CNRS. Pour se 
faire, elle a mis en œuvre une politique RH ambitieuse de post-docs longue durée et de 
chaires académiques, notamment à l’international, afin d’accroitre son attractivité dans ses 
domaines  phares  de  recherche.  Ces  outils  font  d’ores  et  déjà  l’objet  d’une  large 
appropriation par les laboratoires de recherche de l’université. 
 

En particulier, CYU a pour ambition de devenir un acteur de premier rang dans le paysage 
national et international de la complexité globale et du design de solutions durables adaptés 
aux enjeux de la société. Cette ambition s’aƉƉuie notamment sur le développement d’une 
expertise de haut niveau en solution numérique et intelligence artificielle face aux défis 
sociétaux de type santé, sécurité, mobilité, communication, 5G. 
 

Cette demande de chaire s’inscrit ainsi pleinement dans la stratégie de l’université et de 
l’ISITE CY Initiative et viendra notamment renforcer le recrutement d’une récente chaire 
senior en neurosciences et robotique. 

 
 
 
 
 



Stratégie du laboratoire d’accueil : 

Le laboratoire ETIS (Equipes Traitement de l'Information et Systèmes - CNRS UMR8051)  
mène des recherches théoriques et expérimentales sur des systèmes complexes auto- 
apprenants et  autonomes.  Une des  approches  concerne  la bio-inspiration à faibles  
empreintes énergétiques et computationnelles. Les systèmes conçus sont destinés à  
effectuer des traitements intelligents pour des systèmes cyberphysique de plus en plus  
complexes (véhicule autonome (Védécom, ADP, RATP), robotique humanoïde). Les  
axes de recherche se concentrent sur les défis de l’adaptation et l'apprentissage autonome tout 
au long de la vie en s'inspirant du processus de développement de la cognition humaine.  

 
ETIS  souhaite  renforcer  son  positionnement  de  premier  plan  et  sa  reconnaissance 
internationale dans la compréhension et le développement de modèles neurobiologiques.  
Cette Chaire de Professeur Junior est motivée par la forte concurrence, la difficulté de  
recruter et d'attirer de jeunes talents à fort potentiel. A travers cette chaire, on a l’objectif  
d’obtenir une ERC et la troisième IUF d’ETIS. Elle contribuera à asseoir l'excellence  
d'ETIS dans ce domaine concurrentiel tout en participant aux dynamiques locales  
concernant l’IA appliquée à la société et de ses développements à l’internationale (comme le 
laboratoire IPAL du CNRS à Singapour). 
 
 
 

Résumé du projet scientifique : 
Le projet s’inscrit dans les défis de l’adaptation et l'apprentissage autonomes actifs au long de  
la vie, où l'interaction physique avec l'environnement et les humains joue un rôle crucial. Il s’agit  
de modéliser et tester avec des robots ou des agents artificiels autonomes, et dans des  
situations écologiquement valides, les fondements neurobiologiques de fonctions  
cognitives et comportements adaptatifs pertinents, et les propriétés pouvant émerger  
des différentes dynamiques en jeu – des circuits locaux, entre les structures cérébrales,  
au sein de l'environnement physique et social. Des domaines pertinents comprennent la  
sélection de l’action, la navigation dans des environnements inconnus, l’apprentissage  
interactif et social, l’interaction multimodale, et le développement sensorimoteur, cognitif  
et affectif.  Les modèles doivent être ancrés dans, et développés en collaboration avec, des  
disciplines comme les neurosciences, la biologie, et la psychologie, suivant des approches  
bio-inspirés (réseaux de neurones artificiels, la neuromodulation, ou la cybernétique.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé du projet d’enseignement : 

Le porteur de la chaire viendra d’une part renforcer les enseignements actuels en IA dans et  
Robotique au sein de CY TECH (département informatique) dans les parcours recherches  
(CMI Informatique) et ingénieries, et d’autre part, participera à la création de nouvelles  
formations issues de la recherche. Les enseignements s’inscriront majoritairement dans le  
cadre du parcours IAR - Intelligence Artificielle et Robotique - du Master Systèmes  
Intelligents et Communicants et de la filière ingénieur de CY Tech, à travers des cours en  
neurosciences, réseaux de neurones, machine learning, deep learning, interface personne- 
machine et contrôle robotique bio-inspiré. Cette Chaire contribuera par ailleurs à renforcer  
l’offre de formation doctorale. 
Le projet d’enseignement viendra aussi nourrir le projet de création d’un institut de 

formation en IA et Société, qui s’inscrit dans la trajectoire de CYU et du programme PIA4. Il  
s’agira à terme, de rendre visible une offre de formation (initiale et continue) en IA sur Cergy  
Pontoise. Le titulaire aura une charge de 64h/an compatible avec la PEDR ou équivalent. 
 
 

Synthèse financière : 

Projet sur 5 ans : 
   RH - 820 k€ 

o   Professeur junior : 68k€/an sur la période = 340 k€ 
o 4 programmes doctoraux sur la période : 480 k€ sur la période 

▪ 1 sur CPJ, 
▪ 1 ED EM2PSI, 
▪ 1 IPAL dans le cadre de convention CYU-CNRS-IPAL (acquis). 
▪ 1 CNRS sur subvention CPJ 
 

 

   Fonctionnement : 80k 
o   Publications, 
o   Missions, 
o   Petits matériels, 
o   Prototypage systèmes robotiques, 
o   Moyens informatiques. 
 

➢ Total financé sur CPJ (dont package ANR et CNRS) 595 000€ 
➢ CY Cergy Paris Université (complément salaire CPJ + 2 contrats doctoraux) 305 000€ 
➢ Total du projet 900 000€ 

 

Diffusion scientifique : 
   Deux journaux par an dans des journaux Q1, dont au moins un Nature Neuroscience  

 (ou équivalent) sur la durée de la chaire. 

 2 conférences par an dans A* (core). 

 Organisation de manifestations scientifiques et Challenges internationaux. 

 Implication dans la communauté nationale (GDRs, Robotique, Biocomp et MACS). 
 
 



Science ouverte : 
Ce projet s’inscrit dans le plan national pour la science ouverte en : 

   Favorisant la publication des résultats de la recherche dans des journaux en open  
access, tout en garantissant le fort impact de celles-ci. 

   Promouvoir les résultats de recherche au près du grand public. 
   Contribuer à de nouvelles formations en neuroscience. 
   Créer des bases de données ouvertes à la communauté. 
   Valoriser auprès de partenaires étatiques et industriels. 

   Ouvrir à la communauté scientifique, les équipements de cette chaire. 
 
 

Science et société : 
Plusieurs communications auprès du grand public : 

   FutuRobot à Cergy Pontoise - (1ère édition en octobre 2021), manifestation annuelle  
        organisée avec le concours de la DR5, dans le cadre de la fête de la science.  

   Expériences de sensibilisation dans des musées (à l’instar de Berenson au musée du  
        Quai Branly). 

  Exhibition des approches dans le cadre de grand démonstrateur (ITE Védécom, ADP  
          re.invent). 
 
 

Indicateurs : 
Le directeur du laboratoire ETIS suivra attentivement le développement de cette chaire. 
Un 
comité annuel de pilotage de la chaire sera mis en place pour suivre ces indicateurs. Le porteur 
de la chaire réalisera un rapport annuel d’avancement et définira pour l’année à venir, les 
actions à développer pour répondre au contrat d’objectif et de moyen. Le rapport sera, par 
ailleurs, présenté en conseil de laboratoire en fin d’année civile. 
 

Les indicateurs de suivi sont : 

   Productions scientifiques 
o   Journaux : 2 par an 
o   Conférences : 2 par an 
o   Brevets : au moins 1 sur la période    Rayonnement international 

o   Conférences invitées et tutoriaux : au moins 3 sur la période 
o   Organisation de manifestations : au moins 1 par an 
o   Editeur : au moins une implication au cours de la période    Implication dans les 
communautés 
o   Membres de GDRs : au moins 2 journées thématiques à proposer sur la  
période 

• Membres de sociétés savantes  

   Projets collaboratifs à atteindre 
o   Européens : au moins 1 participation 
o   ANR : au moins 1 JCJC 
 

   Distinctions 

o   ERC Starting ou IUF junior 



 
Guide to apply for the position of CPJ (Junior Professor Chair) ETIS in Galaxie 

 
 
Step 1: go to the URL  
 
Type the URL address https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_CPJ.htm 
in your browser. 
 
Step 2: clic on “Accès recrutement”  
 
Click to access the online service 

 
 
VERY IMPORTANT: Please note that, at the bottom of this page, there is an application form (“fiche 
de candidature”) that you must complete and upload in the last step of your application, when you 
upload the supporting documents (“Titres et travaux”), as explained at the end of this guide. The 
form provided is in French, you should find an English version of the form when you access the 
application stage, but you can also request it from the ETIS contact persons mentioned for this post. 
 
 
Step 3: Either you have an account (goto step XXX), or you must create an account   
 
If you don’t have an account, click to create an account. 
 
You cannot use Galaxie from a smartphone or a tablet, you need to use a computer. 
 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_CPJ.htm


Translation of terms in the login window: 
 
“Numéro candidat” = candidate number (you receive this when you create the account) 
“Mot de passe” = password 
“Cliquez ici / cliquer ici” = click here 

 
Step 4: create an account by filling all the information below 



 
The first part corresponds to your identity: 

 
 
Translation:  
* Civilité = Gender 



* Nom de famille = Last name  
* Prénom = First name:  
* Mot de passe = Password:  
* Confirmation of password:  
* Date de naissance = Date of birth 
* Lieu de naissance = Place of birth:  
* Nationality :  European or French or Outside Europ    
* Numen => nothing (not applicable) for you.  
 

 
* Adresse =  Address  
* Code postal = postcode (if you live in France, otherwise see below) 
* Code postal étranger = foreign postcode (if you live outside France) 
* Ville = City  
* Pays ou DOM-TOM = Country or DOM-TOM  
* N Téléphone = Telephone number  
* Autre numéro = Other/alternative number   
* N Fax = Fax number :  
* E-mail 
 

 
 
* Situation professionnelle = employment status (you have to choose from a list, get in touch if in 
doubt)  
* Etablissement d’exercise = current employer (choose from a list) 
* Lieu d’exercise = Place of work   
* Ville ou Pays = City or country  
 



 
 
Additional information 
“Allocataire, Allocataire moniteur, A.T.E.R.” are French fixed-term positions, A.T.E.R. means 
“teaching and research assistant” => if relevant to you, the translation is:    
Dernière année universitaire du contract = Last academic year of the contract  
Etablissement d’exercise: Institution (employer)  
 
Post-doctoral training: 
Dernière année universitaire du contract = Last academic year of the contract   
Etablissement d’exercise = Institution/employer (choose from a list)  
Autre etablissemnt = Other institution => fill this part if your institution in not  the above list. 
 
Lieu d’exercise = Place of work   
Laboratoire = Laboratory   
Pays = Country  
 

 
Security questions for retrieving your account if you lose this one 
 
What is the name of your first pet? 



What is the first name of your best friend? 
What is the family name of your favorite teacher? 
What is the make of your first car? 
 
Please, do not forget to validate. 
 
You receive an application number like: 
 

 
 
So far, you have created your candidate account.  
 
Now, you can proceed with your application for the position of CPJ (Chaire de Professeur Junior => 
Junior Professor Chair). 
 
On the left window, you must select “Recrutement MCF/PR” and the “Nouvelle candidature” to 
create a new application. On the right window, you will have the following screen: 

 
 
After that, you must select the CPJ ETIS. For that, complete the menu as follows: 
 



 
 
Please, press the button “Recherche les postes” and a new window appears.  
 
Select the CPJ ETIS (with a check mark) and press “Créer la candidature pour le poste”.  
This step allows you to create your application for the selected position.  



 
 
So, you have 5 steps. The step 3. Is to check the “Situation particulière ou ….” and to press the button 
“Créer la candidature”.  
 



  
 
 
The step 4, is to fill the different fields, for example:  



 
 
Diplomes => this is about your doctoral (PhD) degree. Please, check “Doctorat ou diplôme 
equivalent…” if you obtained your PhD outside France, and answer “oui” to the question 
underneath, as follows: 
 

 
 
After this, you must details regarding your PhD:  
* Type 
* title or topic 



* date defended (viva) 
* institution,  
* your (principal) supervisor,  
* members of the examination (viva) panel, etc.  
* current employment  

 
 
Next, you must enter details of your previous employments (e.g. dates and institutions of your 
various postdocs, etc).  
 

 
 
Next you must enter details your previous teaching-related employment and duties (level taught, 
discipline)  

 
 
Next, you must enter the topics and keywords describing your research activities 

 
 



Next, you must enter details regarding your admin-related duties and other responsibilities:  

 
 
Next, you must provide details concerning your other diplomas:  

 
 
Finally, you must provide details of your (latest) significant publications and achievements  
 

 
 
Do not forget to save (“sauvegarder”), particularly if you need to add information before submitting. 
 
The last part, before submitting is to fill in the various supporting documents 
 
Required administrative documents 

• ID CARD in pdf 

• Diploma In pdf 

• Report of your PhD examination 
 
Supporting documents : up to 10! 

• Your completed application form must be uploaded as part of these documents!!! 

• Refereed journal papers 

• Refereed conference papers 

• Etc… 
 
 

Now your application is finished. Very your information and submit ! 
 
 
 
 
 



 
 
 


