BASES DE DONNEES

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° PR 0218

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation :
Etat du poste : 
PR 
27
Ile-de-France
vacant
Article de référence : 46-1

Profil enseignement : 


Le (la) candidat(e) doit participer à l’enseignement des bases de données de la spécialité informatique du CNAM, prendre la responsabilité d'enseignements suite au départ  de Michel Scholl, fondateur du groupe Vertigo, comme NFE204 « Bases de données avancées » et NFE106 « Ingénierie des bases de données », ainsi que  contribuer à l'ouverture demandée d'un parcours « Images, Données, Apprentissage » dans le Master en informatique du CNAM.
En tant que professeur des universités au CNAM, le (la) candidat(e) devra participer à l’animation du réseau des centres régionaux, assurer la liaison avec les enseignants de bases de données, présider les soutenances de mémoires d’ingénieurs en régions, etc.
Entité : spécialité informatique
Référence de l’entité : 
Mots-clés enseignement :
Bases de données

Profil recherche : 


 Le candidat devra travailler dans un domaine de recherche qui lui permette de s’intégrer naturellement dans le groupe de recherches Vertigo de l’équipe SIBD du laboratoire CEDRIC en informatique du CNAM.  
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’interrogations 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 dans de très grandes bases d’images ou de vidéos, ainsi que structuration de telles bases) ».  
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 à la recherche de données multi-media (en collaboration avec l’autre axe). 
L’activité actuelle et les perspectives sont notamment liées au démarrage en 2008 de deux nouveaux projets ANR où Vertigo a un rôle moteur : (i) ROSES, visant l’exploitation de flux RSS en utilisant les techniques de gestion de données distribuées sur le web, et (ii) DISCO, concernant la recherche par le contenu dans des archives multimédia distribuées hétérogènes. Ce dernier projet correspond à un thème fédérateur entre les deux axes de l’équipe. 
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). 
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. Le (la) candidat(e) devra en coordonner l’activité et renforcer les relations nationales et internationales de l’équipe dans cette direction.
Toutefois une ouverture vers l’autre axe de Vertigo ou d’autres activités liées aux données, dans l’autre groupe ISID de l’équipe SIBD ou d’autres équipes du Cedric comme SEMpIA ou MSDMA sera appréciée. Une expérience dans le montage et la participation à la coordination de projets (au minimum d’envergure nationale) est indispensable.
Laboratoire : CEDRIC
Numéro d’unité : EA1395
Mots-clés recherche :
Bases de données

Informations complémentaires :

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 :


Contacts Enseignement et Recherche :
M. Crucianu (Responsable de l’équipe Vertigo), I. Wattiau (Directeur de la Spécialité Informatique), S. Natkin (Directeur du CEDRIC), M. Scholl (Directeur Adjoint du CEDRIC)

Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Crucianu Michel
Professeur des universités
Bases de données 
Natkin Stéphane
Professeur titulaire de chaire
Systèmes multimédias
Barkaoui Kamel
Professeur des universités
Vérification
Wattiau Isabelle
Professeur des universités
Systèmes d’information
Membres extérieurs à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
Dubois Catherine
Professeur des universités
Conception et programmation raisonnée
Université d’Evry
Bidoit Nicole
Professeur des universités
Bases de données
Université d’Orsay
Bouzeghoub Mokrane
Professeur des universités
Bases de données et systèmes d’information
Université de Versailles Saint Quentin
Doucet Anne
Professeur des universités
Bases de données
Université de Paris 6
Bérard Béatrice
Professeur des universités
Méthodes formelles
Université de Paris 6
Pucheral Philippe
Professeur des universités
Bases de données
Université de Versailles Saint Quentin

Président du comité de sélection : Stéphane NATKIN

