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Recrutement Enseignants-chercheurs 2018 

 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : PR 

Poste n° (renseigné par le SRH) : 

 

N°  section(s) CNU : 27 et 26 

N° Galaxie : 4158 

Nature du concours (renseigné par le SRH) : 
 

Profil : Professeur en informatique au sein du DI/ENS 

Profil synthétique (intitulé pour publication, 200 caractères max.) : 

Professeur en informatique en détachement pour 3 ans (renouvelables) qui fera sa 

recherche au sein d’une des 10 équipes du DI/ENS et participera aux enseignements dans 

le cadre du diplôme de l’ENS, aux niveaux L3 à M2. 

Job Profile (profil synthétique en anglais pour Galaxie) : 

Full professor in computer science on secondment for a renewable 3-year period who will 

do his/her research within one of the 10 research teams of the DI/ENS, and who will take 

part in the teaching duties of the ENS Diploma. 

Informations : http://www.di.ens.fr/Concours 

Champs de recherche de la liste EURAXESS (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search) : 

Computer science 

Mots-clés (à renseigner obligatoirement, 5 maximum) : Informatique 

Enseignement 

Département : DI/ENS 
Lieu(x) d’exercice : ENS 

Directeur de département : 
David Pointcheval 

URL du département : http://www.di.ens.fr 

Contact (téléphone et adresse courriel) : concours@di.ens.fr 

Missions : La personne retenue participera aux enseignements dans le cadre du diplôme de 
l’ENS, aux niveaux L3 à M2 (http://diplome.di.ens.fr), et assurera l’encadrement des 
étudiants, ainsi que certaines tâches administratives du département. 

Recherche 

Laboratoire : DI/ENS 
Lieu(x) d’exercice : ENS 

Nom du directeur du laboratoire : 
David Pointcheval 

URL du laboratoire : http://www.di.ens.fr 

Contact (téléphone et adresse courriel) : concours@di.ens.fr 

Missions : Les recherches du DI/ENS se concentrent aujourd’hui sur l’apprentissage 
statistique, la cryptologie, la sécurité, les systèmes synchrones, la théorie et l’algorithmique, 
la théorie des réseaux de télécommunications, le traitement du signal, la vérification de 
programmes, les bases de données, et la vision artificielle. 
Le concours est ouvert pour un professeur en détachement qui devra justifier de son 
intégration dans l’une des dix équipes de recherches du département. 
Une activité de recherche de niveau international, avec des publications dans les meilleures 
conférences internationales ou journaux du domaine sera exigée. 
 


