
 

 

 

 

 

Profil de poste 
 

Corps : Professeur des Universités 

Poste : PR 0121 

Section CNU : 27 

Profil de publication : Informatique 

Affectation Recherche : UMR 5668, Laboratoire d’Informatique du Parallélisme (LIP) 

Affectation Formation : département d’Informatique  

 

Recherche  

La candidate/le candidat devra développer un projet de recherche s’intégrant dans l’une des 

thématiques du LIP, ou apporter une nouvelle thématique en adéquation avec le spectre 

actuel.  

Ce projet de recherche devra être en cohérence avec l’activité d’enseignement proposée. 

Elle/il aura fait preuve d'une activité de recherche dans le domaine, ayant fait l’objet de 

publications ou de productions logicielles au meilleur niveau international.  

Les candidatures externes françaises et étrangères sont bienvenues. 

 

Enseignement 

La ou le professeur intégrera le département d’Informatique de l’ENS de Lyon. Elle/il 

dispensera des enseignements faisant une place importante aux aspects programmation et/ou 

expérimentation de l'informatique, comme par exemple : les projets de programmation, la 

compilation, le système, les réseaux, l’architecture, etc. 

 

Conformément aux missions des ENS, elle ou il accompagnera des étudiants vers des 

carrières académiques dans ces thématiques. Il est attendu que la ou le professeur s’implique 

fortement dans la réflexion sur l’offre de formation. 

 

Les candidatures internationales sont bienvenues, l'enseignement pouvant se faire en anglais. 

 

Responsabilités 

Le ou la collègue recruté(e) sera appelé(e) à assumer des responsabilités pédagogiques ou 

administratives au sein de l'ENS de Lyon 



 

Structures de rattachement  

 

Contact département  

Directeur de département :   

Nom : Damien Stehlé 

Email : damien.stehle@ens-lyon.fr 

Website : http://perso.ens-lyon.fr/damien.stehle/ 

 

Contact laboratoire   

Directeur de laboratoire :  

Nom : Patrick Baillot 

Email : patrick.baillot@ens-lyon.fr 

Téléphone :  +33 (4) 7272 8932 

Website : https://perso.ens-lyon.fr/patrick.baillot/  

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nombre  

de chercheurs 

Nombre  

d'enseignants-chercheurs 

UMR 5668 32 25 

Le LIP est une unité mixte de recherche commune au CNRS, à l’ENS de Lyon, à INRIA et à 

l’Université Claude Bernard Lyon 1. Il se compose actuellement de 142 membres (dont 57 

enseignants-chercheurs et chercheurs, 11 ITA, 48 doctorants et 26 postdoctorants) et 

comprend 7 équipes de recherche. Il est localisé sur le site de l’ENS de Lyon à Gerland. 

L'orientation scientifique du LIP s'inscrit dans le thème général de l'informatique du calcul, 

allant des fondements (modèles du calcul, langages) à l'exécution (ordonnancement, 

intergiciels) en passant par les outils du calcul (algorithmes, compilation). Une de ses 

spécificités consiste en l'existence d'un continuum entre l’informatique fondamentale et la 

mise en œuvre pratique, permettant d'aller du théorème au transfert de technologie, via 

l'algorithme et le logiciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JOB PROFILE 

 

Research Profile 

 
The applicant will develop a research project within the scientific spectrum of the LIP, or in a 

new research area in adequacy with the current spectrum. This research project will be 

consistent with the teaching objectives. She/he will have experience in the proposed research 

area, with supporting publications or software development at the highest international level.  

 

External French and International applications are welcome. 

 

Teaching Profile 
 

The professor will become a member of the Computer Science teaching department of ENS 

de Lyon. She/he will be in charge of courses with strong emphasis on the implementation and 

experimentation aspects of Computer Science, such as: programming projects, compilation, 

systems, networks, architecture, etc. 

 

In line with the missions of the Ecoles Normales Supérieures, she/he will lead the students 

towards academic careers in these areas. It is expected that the professor will actively 

participate in the architecture of the curriculum. 

 

International applications are welcome, as the courses can be taught in English. 

 

Responsibilities 

The newly recruited colleague will be expected to assume both teaching and administrative 

responsibilities at the ENS in Lyons.  

 

Teaching and research structures  

 

Teaching departement  

Director:   

Name : Damien Stehlé 

Email : damien.stehle@ens-lyon.fr 

Website : http://perso.ens-lyon.fr/damien.stehle/ 

Departement website: http://informatique.ens-lyon.fr/ 

 

 

 



 

Research laboratory   

Director:  

Name : Patrick Baillot 

Email : patrick.baillot@ens-lyon.fr 

Phone :  +33 (4) 7272 8932 

Website : https://perso.ens-lyon.fr/patrick.baillot/  

Laboratory website : http://www.ens-lyon.fr/LIP/ 

 

 

The LIP is a joint research unit between CNRS, ENS de Lyon, INRIA and Université Claude 

Bernard Lyon 1. There are currently 142 members (57 permanent academics, 11 

administrative support staff, 48 PhD students and 26 postdocts) and 7 research teams. It is 

located within ENS de Lyon. 

 

The scientific spectrum of LIP fits within the general theme of computation-oriented 

Computer Science, ranging from foundations (computing models, languages) to execution 

(scheduling, middleware) via computing tools (algorithms, compilation). One of its 

specificities lies in its thematic continuum from theoretical computer science to concrete 

developments, leading to a channel from theorems to technology transfers, via algorithms and 

software. 

 

 

 

 

 

 


