BASES DE DONNEES

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° MCF 0542

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation :
Etat du poste : 
MCF
27
Ile-de-France
vacant
Article de référence : 26-1 

Profil enseignement : 


 Le (la) candidat(e) doit avoir de solides bases théoriques et des aptitudes pédagogiques lui permettant de s’adresser aussi bien à des adultes engagés dans la vie professionnelle qu’à des étudiants en formation initiale.
La personne recrutée devra participer aux enseignements de la spécialité informatique du CNAM et notamment à l’enseignement des bases de données. Une expérience d’enseignement dans le domaine des bases de données sera donc fortement appréciée.

Entité : spécialité informatique
Référence de l’entité : 
Mots-clés enseignement :
 Bases de données

Profil recherche : 


Le(la) candidat(e) devra travailler dans un domaine de recherche qui lui permette de s’intégrer naturellement dans le groupe de recherches Vertigo (http://cedric.cnam.fr/vertigo/) de l’équipe SIBD du Centre d’Etude et de Recherche en Informatique du CNAM (CEDRIC).
Le groupe de recherche Vertigo s'intéresse aux données peu structurées au départ, comme les données issues du Web et les collections d'images ou de vidéos. Vertigo met au point des méthodes de structuration et d'interrogation adaptées, qui doivent passer à l'échelle (grand volume de données, distribution, hétérogénéité des schémas ou des index). L’activité de Vertigo concerne deux axes principaux : « Données distribuées sur le web », décrit plus bas, et « Grandes bases d’images et de vidéo » (recherche par le contenu et structuration de très grandes bases d’images ou de vidéos). Grâce à sa participation au Programme Pluri-Formation WISDOM le groupe Vertigo collabore étroitement avec les équipes de bases de données du LIP6 (Paris 6) et du LAMSADE (Paris Dauphine).
L’axe « Données distribuées sur le web » s’intéresse actuellement à la recherche de documents semi-structurés, aux flux et à la syndication sur le web, aux techniques d’indexation et, en collaboration avec l’autre axe, à la recherche de données pluri-média.
Les activités de recherche du (de la) candidat(e) doivent s’inscrire dans une thématique liée à l’axe « Données distribuées sur le Web » de Vertigo. Toutefois, une ouverture vers l’autre axe de Vertigo ou vers d’autres activités de l’équipe SIBD sera appréciée.

Laboratoire : CEDRIC
Numéro d’unité : EA1395
Mots-clés recherche :
Bases de données



Informations complémentaires :

Contacts Recherche et enseignement :

S. Natkin (Directeur du CEDRIC), M. Scholl (Directeur Adjoint du CEDRIC), M. Crucianu, responsable de l’équipe Vertigo, I. Wattiau (Directeur de la Spécialité Informatique).


Enseignements : 
Département d’enseignement :
Pôle sciences et technologies de l’information et de la communication 
Lieux d’exercice :
Ile-de-france
Nom du directeur de l’institut :
Isabelle Wattiau
Téléphone du directeur de l’institut :
01 58 80 87 14
Email du directeur de l’institut :
wattiau@cnam.fr
URL de l’institut :
//deptinfo.cnam.fr

Recherche : 
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur du laboratoire :
Stéphane Natkin
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 40 27 20 64
Email du directeur du laboratoire :
stephane.natkin@cnam.fr
URL du laboratoire :
//cedric.cnam.fr
Descriptif du laboratoire :

Fiche AERES du laboratoire :

Descriptif du projet :



Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Wattiau Isabelle
Professeur des universités
Systèmes d’information
Crucianu Michel
Professeur des universités
Bases de données
Métais Elisabeth
Professeur des universités
Systèmes d’information
Badran Fouad
Professeur des universités
Réseaux de neurones
Du Mouza Cédric 

Maître de conférences
Bases de données et systèmes d’information
Si-Saïd Cherfi Samira
Maître de conférences
Systèmes d’information
Plateau Agnès 
Maître de conférences
Optimisation combinatoire
Travers Nicolas
Maître de conférences
Bases de données
Membres extérieurs à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
Artières Thierry
Professeur des Universités
Intelligence artificielle
Université de Paris 6
Zeitouni Karine
Professeur des universités
Bases de données
Université de Versailles-Saint Quentin
Benbernou Salima
Professeur des universités
Bases de données
Université de Paris 5
Peyre Jean-François
Professeur des universités
Vérification
Université de Paris 10
Finance Béatrice

Maître de conférences 
Bases de données 
Université de Versailles Saint Quentin
Colazzo Dario

Maître de conférences
Bases de données
Université de Paris 11
Ziane Mikal
Maître de conférences
Transformation de modèles
Université de Paris 6
Dang Ngoc Tuyet Tram
Maître de conférences
Bases de données
Université de Cergy-Pontoise

Président du comité de sélection : Fouad BADRAN







