
Betreff: [gdr-im] Poste de professeur des université profil informatique-mathématique à
Caen.
Von: Paul Dorbec <paul.dorbec@unicaen.fr>
Datum: 29/11/2019 à 13:42
An: gdr-im@gdr-im.fr

Bonjour à tous.

Pour la session synchronisée 2020, un poste de Professeur des
Universités est mis au concours à l'université de Caen-Normandie,
affectation recherche au GREYC et enseignement à l'UFR des sciences.

Le profil détaillé suit, il cible l'équipe AmacC, les candidatures
Informatique-mathématique en général sont bienvenues.

N'hésitez-pas à me contacter si vous avez des questions sur ce poste ou
si vous envisagez de postuler.

Bien cordialement.

Paul Dorbec

== Profil Enseignement : ==

Le professeur recruté sera affecté à l'UFR Des Sciences, Département
Mathématiques et Informatique, université de Caen-Normandie.

* Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques:

Le professeur recruté sera rattaché au département
Mathématiques-Informatique de l’UFR des Sciences de l’université de Caen
Normandie. Il sera susceptible d’enseigner dans toutes les formations en
informatique de ce département, en cycles Licence et Master. Des
expériences dans les disciplines suivantes seront particulièrement
appréciées : Technologies du web et de l’internet, Programmation avancée
des systèmes d'exploitation et réseaux, Génie logiciel et systèmes
d'information.

* Responsabilités pédagogiques et administratives : Le candidat sera
amené à s’investir rapidement dans la vie du département au travers de
son implication dans la licence informatique (responsabilité de la 3ème
année, préparation des nouvelles maquettes, co-animation des conseils de
perfectionnement et de la commission pédagogique, développement de
partenariats avec des universités étrangères).

Contact enseignement: Fabrice Maurel, directeur du département
informatique, UFR des sciences: fabrice.maurel@unicaen.fr

== Profil Recherche : ==

* Profil :

L’équipe AmacC (« Algorithmique, modèles de calcul, aléa, combinatoire,
Complexité »)
travaille en Informatique Mathématique, autour de la complexité,
l’algorithmique et la combinatoire.
Ses thématiques les plus saillantes concernent notamment
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- les modèles de calcul,
- la théorie de la complexité,
- l'analyse d'algorithmes, notamment dans un cadre probabiliste,
- les objets combinatoires, les structures aléatoires, leur génération
et leurs propriétés.

La personne recrutée rejoindra l'équipe AmacC, et renforcera les
thématiques et le projet de cette équipe.
Plus largement, toute compétence relevant de l’informatique mathématique
sera bienvenue.
Une grande ouverture d’esprit et une solide culture générale en
informatique sont indispensables,
à la fois pour intégrer cette équipe, qui partage une culture commune
forte et des spécialités bien diversifiées,
et aussi pour s’insérer harmonieusement, au-delà de l’équipe AmacC, dans
le laboratoire GREYC.

La qualité du dossier de recherche sera le premier critère du recrutement.
La motivation pour l'animation scientifique sera aussi un critère essentiel.

S'il n'y a aucun candidat de qualité suffisante associé au profil
recherche, les excellentes candidatures seront étudiées pour une
intégration dans une autre équipe (sauf recrutement fléché par la
tutelle). La qualité du dossier scientifique du candidat et le projet
d'intégration seront déterminants.

Contact recherche: Paul Dorbec, responsable de l'équipe AmacC, Greyc.
paul.dorbec@unicaen.fr

== Laboratoire : ==

Le professeur sera membre du laboratoire Greyc, UMR CNRS 6072.

Contact Laboratoire: Christophe Rosenberger, directeur du Greyc.
christophe.rosenberger@unicaen.fr

-- 
Paul Dorbec,
Professeur des universités à l'Université de Caen-Normandie.
Administrateur provisoire du département informatique de l'IUT Grand Ouest Normandie.
Responsable de l'équipe Amacc du Greyc.
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