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Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° MCF 0194

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

Profil enseignement : 


L’enseignant sera amené à intervenir en premier, second et troisième cycles dans le cadre des enseignements de la spécialité informatique du CNAM.
Les thématiques principales à pourvoir sont : l’architecture des ordinateurs, les systèmes d’exploitation et les réseaux.
Une pratique de l’enseignement auprès des publics d’adultes sera appréciée.
Les cours ont lieu à Paris, en soirée et en journée.
Entité : spécialité informatique
Référence de l’entité : 
Mots-clés enseignement :
Architectures informatiques, systèmes d’exploitation, réseaux.

Profil recherche : 


Le candidat devra correspondre à l’un des profils ci-dessous.

Priorité 1 : Profil OC-SEMpIA
Un des axes de recherche de l’équipe Optimisation combinatoire concerne l’optimisation des réseaux de télécommunications (dimensionnement, localisation, migration, cheminement, énergie, etc.). Un des axes de recherche de l’équipe SEMpIA concerne l’optimisation du partitionnement d’espace pour les applications d'intelligence ambiante/ubiquitaires. Des collaborations ont démarré entre ces deux équipes du CEDRIC, d’autres sont envisagées. Le recrutement d’un maître de conférences ayant une double compétence OC-SEMpIA permettrait de coordonner et de faire avancer rapidement ces travaux. Les candidats devront donc avoir des connaissances en programmation mathématique et en graphes (réseaux, multiflots, etc.), d’une part, et des connaissances sur la conception et la mise en œuvre d'architectures de systèmes informatiques ambiants ou de réseaux de télécommunications sans fils, d’autre part.
Mots-clés du profil OC-SEMpIA : Optimisation combinatoire, Optimisation dans les graphes, programmation mathématique, Informatique Ambiante, Programmation de systèmes embarqués et mobiles, Réseaux sans fils.
	
Priorité 2 : Profil  OC
Objectif du recrutement : Renforcer un des deux thèmes actuellement en développement dans l’équipe optimisation combinatoire du CEDRIC : « Optimisation dans les graphes » et/ou « Programmation mathématique ». Ces deux thèmes ont des liens forts. Les compétences attendues sont un excellent niveau de connaissance dans les domaines classiques de l’optimisation dans les graphes (ensembles remarquables de sommets et d’arêtes, coloration, cheminements, flots et multiflots, etc.) et/ou en programmation mathématique en nombres entiers (théorie et algorithmes) avec des aptitudes en modélisation, et une vocation à renforcer les collaborations (industrielles ou académiques) aux niveaux local, national et international, et à les valoriser sous forme de projets ANR (blancs ou thématiques) ou de contrats de recherche industriels. De façon générale, les travaux menés dans l’équipe concernent la modélisation et la reformulation de problèmes d’optimisation combinatoire, l’analyse de complexité, la conception d'algorithmes efficaces et leur mise en oeuvre informatique.

Mots-clés du profil OC: Optimisation combinatoire, Multiflots entiers et multicoupes, Graphes et complexité, Réseaux robustes, Programmation mathématique en nombres entiers, Modélisation, Applications industrielles, mise en œuvre informatique.

Priorité 3 : Profil  SEMpIA
Objectif du recrutement : Renforcer l'axe « Systèmes à fortes contraintes de ressources pour les applications embarquées et mobiles et leur Validation » dans un contexte d'informatique ambiante. 
Les travaux de l'équipe SEMpIA abordent plusieurs aspects de ce domaine :
	les systèmes à contraintes de ressources et leur programmation (taille mémoire, puissance de calcul, énergie disponible, temps d'exécution, etc.) ; nous avons d'ailleurs une très forte activité carte à puces ;
	les intergiciels orientés services et composants pour l'embarqué et le mobile ; 
	les réseaux (CPL, réseaux de capteurs, wifi, etc.) ;
	et différentes propriétés (détection d'intrusion, sécurité, administration, auto-configuration, etc.). 

Les architectures qui mettent en œuvre ces différents aspects s'appuient sur la téléphonie mobile, les capteurs, les systèmes embarqués, les cartes à puces, du RFID, etc. Les applications que l'équipe considère sont : les jeux ubiquitaires, le service à la personne, les systèmes de confiance, la maison intelligente, etc. Le profil recherche demandé est orienté systèmes pour l'informatique ambiante avec une bonne connaissance pratique. Une expérience pratique de telles architectures représente véritablement un atout supplémentaire pour candidater sur le poste. La gestion d'énergie dans les architectures d'informatique ambiante est une de nos nouvelles préoccupations pour lesquelles nous cherchons à augmenter nos compétences.
Mots-clés du profil SEMpIA : Systèmes Embarqués, Systèmes Enfouis, Gestion de ressources. Programmation des systèmes embarqués et enfouis, Validation des systèmes embarqués et enfouis
Laboratoire : CEDRIC
Numéro d’unité : EA1395
Mots-clés recherche :








Informations complémentaires :

Contacts Recherche et enseignement :

Billionnet (Responsable équipe OC), E. Gressier-Soudan (Responsable équipe SEMpIA et Chaire de Systèmes Embarqués Enfouis), S. Natkin (Directeur du CEDRIC), M. Scholl (Directeur Adjoint du CEDRIC). I. Wattiau (Directeur de la Spécialité Informatique).


Enseignements : 
Département d’enseignement :
Pôle sciences et technologies de l’information et de l’orientation
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 :





