Institut Vaucanson
Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0226

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation :
Etat du poste : 
Professeur des Universités
27° section
Ile-de-France
Vacant
Article de référence : 46-1

Profil enseignement : 


Direction d’un institut du Cnam ayant vocation à accueillir des jeunes titulaires d’un baccalauréat professionnel et à les conduire, par la voie de l’apprentissage jusqu’à un master en ingénierie industrielle ou en gestion. Le directeur de l’institut assurera lui-même des enseignements dans le domaine de l’informatique et des sciences de l’ingénieur.

Entité
Référence de l’entité : Institut Jacques Vaucanson – Cnam (en cours de création)
Mots-clés enseignement :


Profil recherche : 


L’activité de recherche de l’enseignant s’effectuera au sein du laboratoire CEDRIC du Cnam, laboratoire spécialisé dans le domaine de l’informatique.

Laboratoire : 
Numéro d’unité : CNRS EA 1395
Mots-clés recherche :
Architecture logicielle

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Cnam
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur de l’institut :
La personne en charge de la création de l’Institut au sein du Cnam est Vincent Merle, professeur titulaire de la chaire Emploi, travail, acquisitions professionnelles
Téléphone du directeur de l’institut :
01 44 10 78 80 
Email du directeur de l’institut :
merle.vincent@wanadoo.fr
URL de l’institut :


Recherche : 
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur du laboratoire :
Stéphane NATKIN
Téléphone du directeur du laboratoire:

Email du directeur du laboratoire :
Stephane.natkin@cnam.fr
URL du laboratoire :
cedric.cnam.fr
Descriptif du laboratoire :
Fondé en 1988, le CEDRIC (Centre d’Etudes et De Recherche en Informatique- CNAM) regroupe l’ensemble des activités de recherche en informatique menées au Conservatoire National des Arts et Métiers et une partie de celles menées à l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise, ENSIIE, rattachée depuis 2006 à l’université d’Evry. Les membres  du Cédric sont des enseignants-chercheurs en Informatique ou en Mathématiques Appliquées.  Les recherches du laboratoire couvrent  un large domaine et sont développées  autour de cinq axes : Conception et Programmation Raisonnée, Systèmes d’Information et Base de Données, Médias Interactifs et Mobilité, Optimisation Combinatoire, Méthodes Statistiques de Data Mining et Apprentissage. Le laboratoire mène des recherches fondamentales et appliquées. Au 1er octobre 2007, le laboratoire compte environ 110 membres dont 51 enseignants-chercheurs permanents et 1 administratif affecté. Le rapport d’activité quadriennal du laboratoire est disponible sur le site web du CEDRIC 
Fiche AERES du laboratoire :
Le laboratoire n’a pas encore été évalué par l’AERES 
Descriptif du projet :
Méthode formelle et architecture logicielle



Composition du comité de sélection : 8 

Membres appartenant à l’établissement : 4
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Jean Pierre ARNAUD
Professeur du cnam
Informatique – réseaux
Pierre FALZON
Professeur du cnam
Ergonomie et  neurosciences appliquées au travail
Stéphane NATKIN
Professeur du cnam
Systèmes multimédias
Vincent MERLE
Professeur titulaire de chaire
Travail, emploi, acquisitions professionnelles
Jean-François GERME

Professeur d’université
Economie du travail
Membres extérieurs à l’établissement : 4
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
François AIGUILLON
Professeur des universités
Mathématique
Université Paris 11
Jean-Louis BILLOËT
Professeur des universités
Mécanique
INSA de Rouen
Renaud FABRE
Professeur des universités
Sciences de gestion
Université Paris 8
Anne DOUCET
Professeur des universités
Bases de données
Université Paris 6
Bernard CHAPPEY
Professeur des universités
Energétique – génie des procédés
Université d’Evry val d’Essonne

Président du comité de sélection : 

