
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE
COMPIEGNE

Référence GALAXIE : 4103

Numéro dans le SI local : 0066

Référence GESUP : 0066

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Intelligence Artificielle

Job profile : UTC - Computer Science Department - UMR 7253 HEUDIASYC - To apply :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html -
Application deadline 29/03/2018

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

Implantation du poste : 0601223D - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE

Localisation : Compiegne

Code postal de la  localisation : 60200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

https://candidature.utc.fr/mcpr/

60203 - Compiegne cedex

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Emilie Deliancourt
Assistante recrutement
03.44.23.79.69       03.44.23.52.81
sans objet
service.RH-recrutement@utc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : raisonnement ; apprentissage ; modélisation ; intelligence artificielle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement genie informatique
GI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7253 (201220263C) - Heuristique et diagnostic des systèmes complexes

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://candidature.utc.fr/mcpr/



Informations complémentaires 
 

Département 
d’enseignement : 

Génie informatique 
GI 

Nom directeur dépt : Abdelmadjid Bouabdallah 

Tel directeur dépt : 03 44 23 44 23 

Email directeur dépt : madjid.bouabdallah@hds.utc.fr 

URL dépt : www.gi.utc.fr/ 

Descriptif département : Le département génie informatique assure des enseignements en 
formation d'ingénieur et formation à la recherche (master et doctorat). Il 
abrite les laboratoires LMAC et Heudiasyc, et participe à l’unité mixte 
internationale UMI LAFMIA, laboratoire franco-mexicain d’informatique 
et d’automatique. Le département génie informatique offre des 
enseignements en formation post-Bac (tronc commun de l’UTC), dans 
les formations d'ingénieur et master. Il entretient également des relations 
solides avec l’industrie tant en enseignement qu’en recherche, et cultive 
des liens étroits avec des institutions et partenaires internationaux. 
 
The Department of Computer Science offers courses for engineering 
students at the engineering bachelor’s, master’s and PhD levels. It hosts 
the LMAC and Heudiasyc laboratories and participates in the UMI 
LAFMIA joint international laboratory. The Department offers course 
units for entry-level students as part of the UTC common core, as well 
as for undergraduates enrolled in the engineering program and for 
master’s students. It maintains strong connections with industry in 
teaching as well as in research, and has built close links with academic 
institutions and partners internationally. 
 

Profil Enseignement : 

La personne recrutée sera amenée à enseigner en tronc commun 
(niveau L1, L2), en formation d'ingénieur, en master et dans la formation 
continue et par alternance. L'UTC, classée dans les premières écoles 
d'ingénieurs dans de nombreux classements nationaux, offre un cadre 
privilégié pour l'enseignement. La personne recrutée interviendra 
prioritairement en intelligence artificielle, modélisation des 
connaissances, résolution de problèmes et programmation logique, 
systèmes multi-agents. Elle sera amenée à assumer des responsabilités 
pédagogiques dans certains de ces enseignements. Les besoins 
couvrent tous les niveaux de formation d'ingénieur (tronc commun, 
branche et filière), ainsi que celle de Master. Les enseignements se 
feront en synergie avec les travaux de recherche. Des compétences 
pour enseigner en langue anglaise seraient appréciées. 
 
The successful candidate will give lectures and conduct classes as part 
of the common core curriculum (years 1-2) and the  engineering 
bachelor’s curriculum (years 3 through 5), as well as for master’s and 
day-release students. Teaching at UTC reflects its position among the 
top French engineering schools according to the major French rankings. 
The subjects to be taught relate primarily to artificial intelligence, 
knowledge modelling, problem solving and logic programming, multi-
agent systems. The appointee will be in charge of certain course units. 
His or her teaching and research work should be mutually reinforcing. 
An ability to teach in English would be an asset. 
 

 
 
 
 
 
 



Laboratoire : Heuristique et diagnostic des systèmes complexes (Heudiasyc) 
UMR CNRS 7253 

Nom dir.labo : Philippe Bonnifait 

Tel dir. labo : 03 44 23 46 45 

Email dir. labo : philippe.bonnifait@hds.utc.fr 

URL laboratoire : https://www.hds.utc.fr/ 

Descriptif laboratoire : Heudiasyc (UMR 7253) est une unité mixte de recherche associant 
l'UTC et le CNRS. Elle mène une recherche pluridisciplinaire centrée sur 
les sciences et technologies de l'information, incluant l'apprentissage, le 
raisonnement incertain, la recherche opérationnelle, les réseaux, la 
robotique, l'automatique et l'ingénierie des connaissances. Les activités 
d’Heudiasyc sont fondées sur la synergie entre recherche amont et 
recherche finalisée, pour répondre aux grands enjeux de la société dans 
le domaine des sciences de l’information et ceci en étroite collaboration 
avec des partenaires métiers, notamment industriels. Plusieurs 
plateformes et démonstrateurs, développés au sein du laboratoire, 
illustrent cette volonté de confronter la recherche à la complexité des 
applications. 
Heudiasyc est porteur du Laboratoire d'Excellence (Labex MS2T) « 
Maîtrise des Systèmes de Systèmes technologiques » (associant deux 
autres laboratoires de l'UTC) et coordonne le volet « robotique mobile » 
de l’Equipement d’Excellence (Equipex) Robotex. 
 
Heudiasyc (UMR 7253) is a joint UTC-CNRS research unit. Its multi-
disciplinary research is centered on information science and information 
technology, including learning, uncertainty reasoning, operations 
research, networks, robotics, automatic control, and knowledge 
engineering. Heudiasyc's guiding principle is to address big issues 
facing society by harnessing a synergy that exists between pure 
research and research specific to particular applications, always in close 
cooperation with industrial partners. The various platforms and 
demonstrators developed in the Laboratory are testimony to Heudiasyc's 
longstanding commitment to uniting basic research and applications. 
Heudiasyc, in association with two other UTC labs, is part of the MS2T 
("Control Theory for Systems of Technological Systems") LabEx (that is 
to say, Laboratory of Excellence), and is Mobile Robotics coordinator for 
the Robotex Equipment of Excellence (Equipex). 
 

Profil Recherche : 

Le laboratoire Heudiasyc souhaite renforcer la nouvelle équipe CID 
(Connaissances Incertitudes et Données) par un poste de professeur. 
La personne recrutée coordonnera une thématique de recherche, 
nouvelle pour le laboratoire, associant méthodes numériques et 
symboliques de l'intelligence artificielle. Les thématiques prioritairement 
visées appartiennent aux domaines scientifiques de la modélisation des 
connaissances, de la logique et du raisonnement, de l'apprentissage 
automatique  et de la modélisation de préférences, ou encore de 
l'argumentation et de l'explication des décisions. Des profils plus axés 
sur la planification ou la modélisation multi-agents seront également 
examinés. La personne recrutée portera un projet permettant de faire 
collaborer les membres de l'équipe CID au travers d'applications 
existantes ou à développer sur les thématiques des interactions 
humains-systèmes, de systèmes de recommandation, de services 
adaptatifs personnalisés, ou de l'analyse des utilisateurs et de leur 
comportement, par exemple au travers de traces d'interaction. La 
mission de coordination consiste ainsi à construire une nouvelle 
thématique, en synergie avec les composantes symboliques et 
numériques de l'équipe. Dans cette optique, un goût pour le collectif est 
indispensable, et une expérience de management de projets 
collaboratifs académiques et industriels est fortement souhaitée. La 
personne recrutée aura l'opportunité de participer aux projets 
d’investissements d'avenir portés par le laboratoire, Labex MS2T et 

mailto:philippe.bonnifait@hds.utc.fr
https://www.hds.utc.fr/


Equipex Robotex, qui constituent aujourd'hui un environnement de 
recherche privilégié. 
 
The Heudiasyc Laboratory is creating a professorial post to reinforce its 
recently established CID (Knowledge, Uncertainties, and Data) team. 
The person appointed will coordinate what for Heudiasyc is a novel 
research area seeking to combine numerical and symbolic methods in 
artificial intelligence. Topics of primary interest relate to the modelling of 
knowledge, logic and reasoning, machine learning, the modelling of 
preferences, and explaining decisions. Applications from candidates 
from a multi-agent planning and modelling background will also be 
considered. The successful candidate will head a project that will get 
members of the CID working together around existing or new 
applications. Areas of interest include human-system interaction, 
recommender systems, adaptive personalized systems, or user and 
behaviour analysis, for example using interaction logs. The task of 
coordination therefore means creating a new research theme to draw 
upon the team 's expertise in both the symbolic and the numerical areas, 
and so it is vital that candidates should have a taste for work that is done 
collectively. Experience of managing collaborative projects in academia 
or in industry would be a significant asset. He or she will have the 
opportunity to be involved in the investissements d'avenir projects run by 
the Lab, the MS2T LabEx and the Robotex Equipex, which provide an 
environment highly favorable to research. 
 

 
 
Description activités complémentaires / Moyens / Autres informations : 

Moyens 
• La personne recrutée bénéficiera de l’expérience reconnue du laboratoire dans le domaine de 
l’IA.  
• Le Labex MS2T « Maîtrise des Systèmes de Systèmes Technologiques » offre un 
environnement de recherche dynamique fertile à de nombreuses initiatives.  
 
Autres informations 
• Participation à des programmes de recherche, notamment internationaux 
• Intérêt pour la recherche technologique et la recherche partenariale avec les entreprises   
• Capacités de travail en équipe et de prise de responsabilités à la fois en pédagogie et en 
recherche. 
 
Modalités de candidature UTC 
 
1/ Galaxie 
Le candidat / la candidate enregistre sa candidature sur Galaxie au plus tard le 29 mars 2018, 16 
heures, heure de Paris, en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, 
détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 
fournies pour valider une candidature.  
  
Enregistrement de la candidature : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement) 
  
2/ Application spécifique UTC  
Le candidat / la candidate transmet un dossier numérique à l’établissement. 
Les pièces du dossier de candidature en format PDF (le libellé du fichier est court et ne comporte ni 
accent ni signe particulier) sont à déposer sur l’application spécifique UTC. 
  
Dépôt du dossier de candidature : https://candidature.utc.fr/mcpr/ 
  
Afin de constituer un dossier sur le site de l’UTC, le candidat / la candidate indique une adresse e-
mail valide (adresse identique à celle de la rubrique « mon profil » de Galaxie).  
Une fois le dossier constitué, le candidat / la candidate obtient un mot de passe et un identifiant sur la 
boîte mail indiquée qui permettront de le mettre à jour, le cas échéant.  
 

https://candidature.utc.fr/mcpr/


Important L'enregistrement du dossier administratif sera effectif après avoir cliqué sur le bouton 
"Valider" en dernière page. 
  
Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer le dossier.  
  
Date limite de dépôt du dossier de candidature : 29 mars 2018, 23h59 heure de Paris 
 


