
 

 

Profil de poste 
 
 
Corps : MCF 
Poste : 0209 
Section CNU : 27 
Profil de publication : Informatique 
Affectation recherche : LIP 
Affectation formation : Département d’informatique 
 

Recherche  

Intégration dans une équipe du LIP (Laboratoire de l'Informatique du Parallélisme, UMR 5668), 
en cohérence avec le profil enseignement.  

Les recherches conduites au LIP couvrent tous les aspects de l’informatique, des plus 
fondamentaux aux plus appliqués et des plus théoriques aux plus pratiques, notamment : 
apprentissage statistique, arithmétique des ordinateurs, calcul formel, calcul haute 
performance, combinatoire, compilation, complexité, cryptographie, informatique quantique, 
logique, modèles de calcul, preuves, ordonnancement, réseaux, sémantique, systèmes. Un 
projet de recherche exceptionnel sur une nouvelle thématique sera aussi examiné.  

 

Enseignement 

Le service d'enseignement s'effectuera au sein du Département d'Informatique de l'ENS de 
Lyon, dans le cadre des formations qu’il propose : L3, master (M1 et M2) dans la spécialité 
Informatique Fondamentale, et préparation à l’agrégation d’informatique. La formation 
dispensée au sein du département est résolument ancrée dans la recherche. Cet engagement 
se reflète dans l'organisation des enseignements. Le département offre une formation 
complète et exigeante avec, d'une part, des enseignements donnant les bases d'une solide 
culture généraliste en informatique et, d'autre part, des enseignements plus spécialisés offrant 
une réelle introduction à la recherche. 

La personne recrutée devra s’investir dans les enseignements afférant aux aspects pratiques 
de l'informatique (correspondant notamment aux enseignements en réseaux, compilation, 
architecture des ordinateurs, système). Le Département d'Informatique de l'ENS de Lyon 
souhaite également privilégier les candidates et candidats qui seront force de proposition pour 
enrichir l'offre du département. Les candidatures internationales sont bienvenues, 
l'enseignement pouvant se faire en anglais. 

Responsabilités 

La personne recrutée sera appelée à assumer des responsabilités pédagogiques ou 
administratives au sein de l'ENS de Lyon, du département d'informatique ou du laboratoire 
d'informatique (LIP). 



 

 

Structures de rattachement  
 
Contact département :  
Directeur de département : Alain Tchana  
Email : alain.tchana@ens-lyon.fr 
 
Contact laboratoire   
Directeur de laboratoire : Nicolas Trotignon 
Email : nicolas.trotignon@ens-lyon.fr 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nombre de chercheurs Nombre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 5668 33 25 

 
  
 
  



 

 

JOB PROFILE 
 

Research Profile 
Integration into a team of the LIP (Laboratoire de l'Informatique du Parallélisme, UMR 5668), 
consistent with the teaching profile.  
The research conducted at the LIP covers all aspects of computing, from the most fundamental 
to the most applied and the most theoretical to the most practical, in particular: statistical 
learning, computer arithmetic, formal computing, high performance computing, combinatorics, 
compilation, complexity, cryptography, quantum computing, logic, computational models, 
proofs, scheduling, networks, semantics, systems. An exceptional research project on a new 
theme will also be considered.  

 

Teaching Profile 
The teaching service will be carried out within the Department of Computer Science of the ENS 
de Lyon, within the framework of the trainings that it offers: L3, master (M1 and M2) in the 
specialty Fundamental Computing, and preparation for the aggregation of computer science. 
The training provided within the department is firmly rooted in research. This commitment is 
reflected in the organization of the teachings. The department offers a comprehensive and 
demanding training with, on the one hand, courses giving the foundations of a strong generalist 
culture in computer science and, on the other hand, more specialized courses offering a real 
introduction to research. 

The person recruited will have to invest herself or himself in the teaching relating to the 
practical aspects of computer science (corresponding in particular to the teaching in networks, 
compilation, architecture of computers, system). The Computer Science Department of ENS 
de Lyon also wants to give priority to candidates who will be the force of proposals to enrich 
the offer of the department. International applications are welcome, as teaching can be done 
in English. 

 

Responsibilities 

The person recruited will be called upon to assume educational or administrative 
responsibilities within the ENS de Lyon, the department of computer science or the computer 
laboratory (LIP). 

 

Teaching and research structures 
 
Teaching department  
Director: Alain Tchana 
Email : alain.tchana@ens-lyon.fr 
 
Research laboratory   
Director: Nicolas Trotignon 
Email : Nicolas.trotignon@ens-lyon.fr 
  



 

 

Comment candidater ? 
 

Enregistrement de votre candidature et dépôt du dossier de candidature complet en PDF (fiche 
de candidature Galaxie, accompagnée des pièces justificatives) sur Galaxie 
(ANTEE) jusqu'au :  

Jeudi 31 mars 2022, 16h00 (heure de Paris). 
 

Important : 

Liste des pièces justificatives mentionnées dans l’arrêté du 13 février 2015, fixant les 
dispositions permanentes applicables à l'ensemble des recrutements de professeurs 
des universités et de maîtres de conférences. 

Aucun dossier ou dépôt de pièces complémentaires ne sera accepté après le 31 mars 2022, 
16h00 (heure de Paris). 

Si vous souhaitez candidater sur plusieurs postes, vous devrez pré-candidater et déposer un 
fichier pour chaque poste. 

 

Pour accéder à un emploi de maître de conférences, vous devez être en possession : 

 D’un doctorat ou d’une Habilitation à Diriger des Recherches. 
 D’une qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil 

national des universités (CNU) en cours de validité. 
 

Pour accéder à un emploi de professeur des universités, vous devez être en possession : 

 D’une Habilitation à Diriger des Recherches. 
 D’une qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil 

national des universités (CNU) en cours de validité, à l'exception des Maîtres de 
conférences titulaires au moment de l'examen de la recevabilité des candidatures. 

  

Cas particuliers : 

 Vous êtes un enseignant-chercheur exerçant dans un établissement 
d’enseignement supérieur appartenant à un état autre que la France : 
Vous devez fournir des documents attestant l'exercice actuel, ou dans les 18 derniers 
mois, de fonctions d’enseignant-chercheur dans un pays autre que la France et les 
diplômes universitaires, qualifications et titres équivalent. 

 
 Vous candidatez au titre d’une mutation ou d’un détachement prioritaire pour 

rapprochement de conjoints (au moins 250 km entre le lieu d'exercice et le domicile 
ou lieu de travail du (ou de la) conjoint(e)), vous devez fournir : 

1. Un document officiel prouvant votre situation familiale (livret de famille, certificat de 
pacte civil de solidarité, acte(s) de naissance du ou des enfants…) 

2. Une attestation de la résidence professionnelle et de l’activité professionnelle 
principale du conjoint. Pour les professions libérales, fournir une attestation 
d’inscription  auprès de l’URSSAF ou la justification d’immatriculation au registre du 
commerce ou au répertoire des métiers 
 



 

 

 Vous candidatez au titre d’une mutation ou d’un détachement prioritaire en tant 
que bénéficiaire de l’obligation d’emploi : 
Vous devez fournir une RQTH ou tout autre document en lien avec le BOE. 

Qualification de la candidature 
 

Toutes les informations sur la qualification de la candidature au poste MCF et PR sur Galaxie 

Attention : 

La qualification est une étape nécessaire pour être éligible à une candidature aux corps de 
professeurs des universités et de maîtres de conférences.  

Elle ne concerne pas les recrutements des personnels enseignants et hospitaliers des 
centres hospitaliers et universitaires (PU-PH et MCU-PH). 

La loi de programmation pour la recherche (LPR) supprime l’inscription par le CNU sur 
une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités pour tous les 
candidats qui ont la qualité de maître de conférences titulaire (ou assimilé), dès son 
entrée en vigueur et pour toutes les sections du CNU (article 5 de la loi n° 2020-1674 du 24 
décembre 2020). 

 
 

Contact administratif - DRH : 

Service des personnels enseignants et chercheurs : gestion.enseignants@ens-lyon.fr   

 
 


