Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018
Session synchronisée

Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Numéro et nature du poste :

27 MCF – Référence GALAXIE 76

Intitulé :

Apprentissage automatique

Nature du concours :

Article 26 1 1°
UFR Mathématiques, Informatique, Management, Économie (MIME)

Composante :
Laboratoire

CRIStAL - UMR 9189

Enseignement :
Filières de formation concernées : licence et master MIASHS, master d’informatique, Humanités
numériques.

Objectifs pédagogiques :
La personne recrutée interviendra dans les enseignements d’informatique concernant la licence et le
master MIASHS (programmation, algorithmique, bases de données, fouille de données, …), en master
d’informatique (machine learning et data science (apprentissage automatique, fouille de données, bases
de données, …), dans les formations d’humanités numériques dédiées à des publics d’étudiants
humanistes et artistes (programmation, programmation créative, bases de données).

Besoin d’encadrement
La personne recrutée participera aux tâches collectives liées à la gestion des formations.

Recherche :
Thématique de recherche :
La personne recrutée intégrera le laboratoire CRIStAL (UMR CNRS) de préférence en cohérence avec les
recherches menées à l'université de Lille en apprentissage automatique. Elle s’intégrera donc de
préférence dans l’une des équipes Magnet ou SequeL. Ces équipes de CRIStAL sont communes avec le
centre de recherche Inria Lille Nord Europe.

Prises de responsabilités attendues :
La personne recrutée sera amenée à participer au montage de projets et aux tâches collectives liées à la
vie de son équipe et du laboratoire.

Innovation pédagogique :

La personne recrutée s'intégrera suivant les axes de la politique d'établissement, à savoir, le
développement de la Formation Tout au Long de la Vie, l'innovation pédagogique et l'aide à la réussite.
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Mots-clés :








Apprentissage séquentiel ;
Prise de décision séquentielle dans l’incertain ;
Apprentissage par renforcement ;
Apprentissage et graphes ;
Apprentissage de représentations ;
Apprentissage et respect de la vie privée ;
Apprentissage et traitement automatique de la langue.

Champs Euraxess :
Intitulé : Tenure position at Lille University
Profil : Machine Learning
The candidate will join Lille University and the data intelligence group at CRIStAL lab. to conduct research
in machine learning. The criteria are the excellence of the research, the teaching interest. More
information available at https://frama.link/pnvx63fH
Domaine /spécialités : Computer Science

Contacts :

Recherche :

Philippe PREUX, Responsable de DatInG (“Data Intelligence Group” de CRIStAL)
Téléphone : +33 (0)3 59 77 79 08
Courriel : philippe.preux@univ-lille.fr
Site internet : https://frama.link/pnvx63fH

Enseignement :

Jérôme FONCEL, Directeur UFR MIME et Marc TOMMASI
Téléphone : +33 (0)3 59 35 87 23 (M. TOMMASI) //
+33 (0)3 20 41 62 71 (J. FONCEL)
Courriel : jerome.foncel@univ-lille.fr, marc.tommasi@univ-lille.fr
Site internet : https://frama.link/pnvx63fH

Administratif :

Bureau : Recrutement et mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur
l’application ministérielle GALAXIE.
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