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Octobre 2010

Le DI et le LIP recrutent une, ou un, professeur en informatique pour la rentrée 2011.

Contact enseignement : eric.fleury@ens-lyon.fr
Contact recherche : gilles.villard@ens-lyon.fr

Recherche. La, ou le, professeur viendra conforter les activités de recherche du LIP dans le cadre du projet
élaboré pour le quadriennal du laboratoire. Ce projet s’inscrit dans l’étude et l’anticipation du monde
numérique futur et de ses fondements théoriques, dans l’optique d’inventer de nouveaux concepts et
méthodes informatiques et de devancer leurs répercussions sur les autres sciences. Les recherches s’orga-
nisent selon deux axes complémentaires et transverses aux huit équipes :

– modèles et méthodes en informatique mathématique ;
– défis des futures architectures de calcul et de communication.

La machine (ordinateur, infrastructure), aussi bien entité abstraite qu’objet physique, est le centre des
études. Depuis toujours au LIP les recherches s’étendent du fondamental au développement, ce qui est
une source majeure d’invention. Les ouvertures du laboratoire, qui sont riches et traditionnelles vers les
mathématiques, vont en outre vers les industries de communication et de semi-conducteurs, les sciences
numériques, la modélisation et les sciences du vivant.
La candidate ou le candidat se rapprochera d’une des équipes du laboratoire, et pourrait amener une
nouvelle thématique, en harmonie avec celles du projet du laboratoire. Les candidates et candidats brillants
de tous profils sont encouragés à candidater ; le choix final sera dicté en premier lieu par la qualité du
dossier. Ce recrutement est très largement ouvert ; les candidatures externes françaises et étrangères seront
privilégiées.

Enseignement. Le service d’enseignement s’effectuera au sein du Département Informatique de l’ENS de Lyon
au sein de la licence (L3) et du master (M1 et M2) dans la spécialité Informatique Fondamentale. L’une
des caractéristiques emblématiques reste que cette formation dispensée à l’ENS Lyon est résolument une
formation par et pour la recherche en informatique. Cet engagement dans la formation à la recherche
d’excellence se reflète dans l’organisation des enseignements. Les priorités du campus Mérieux amènent
par ailleurs des enjeux et défis stratégiques importants autour de la complexité et de la modélisation, le
Département Informatique de l’ENS de Lyon s’inscrit dans ce contexte local en soutenant des formations
inter-disciplinaires.
On s’attachera à ce que les enseignements soient connexes au projet/thématique de recherche des candidats
et se placent dans l’un des trois parcours de la spécialité informatique fondamentale — � informatique
mathématique �, � algorithmique �, � modèles et optimisations pour les infrastructures émergentes � —
ou en lien avec le parcours �modélisation des systèmes complexes �. La spécialité Informatique Fondamen-
tale est une formation complète avec d’une part des enseignements donnant les bases des fondamentaux
d’une solide culture généraliste en informatique et d’autre part des enseignements plus spécialisés offrant
une réelle introduction à la recherche. Le parcours systèmes complexes s’appuie à la fois sur les masters
d’informatique fondamentale, de mathématiques et de physique de l’ENS Lyon. Les capacités à apporter
des compétences complémentaires de celles existant actuellement au sein du département d’informatique
et à proposer la création de nouveaux enseignements seront particulièrement appréciées
La, ou le, professeur recruté devra faire valoir des capacités de gestion d’organisation et prendre des
responsabilités administratives dans la gestion du département Informatique de l’ENS de Lyon.

Nota. The recruitment procedure in France involves preliminary steps that need to be accomplished before the
position actually becomes available (see below). All potentially interested candidates should start the process
as soon as possible.
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French � qualification � procedure

Octobre 2010

Application procedure. In France, the procedure is done in two steps : first, every candidate applies to a
national committee that assesses the overall level of the candidate’s profile and delivers a � qualification �,
which is valid for 4 years.
However (décret du 23/04/2009), candidates holding a position at a level equivalent to that of the vacant
position in a foreign university are exempt from the the qualification procedure. Such foreign applications
will be reviewed by the ENS Scientific Council prior to the hiring committee meetings.

First stage : qualification. The qualification procedure is specific to France, and is done by the CNU (Comité
National des Universités), which is divided into sections, one for each discipline.
The web page of the Computer Science section is

http://cnu27.lri.fr
and contains extremely useful information : all interested candidates should read the � qualification � sec-
tion there, but here follows a short summary of the important dates.
The first step of qualification is performed at the following web site :

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html,
You can register, and fill in the required forms here :

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp.

This first step must be completed very soon : before the 28th of October.
Interested candidates should not be afraid to contact us early in case of difficulty with the qualification
procedure.
A few weeks after the application has been registered on the web site, the names of the two reviewers will
be given on the 16th of November on the Antares website :

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp.
Candidates should then immediately send their full application to the two reviewers, no later than the
17th of December 2010.
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