
 

 

Offre de poste de directeur du Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses 
Applications 
 

Le poste de directeur du Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses 
Applications (LORIA) sera vacant à partir du 1er janvier de l'année 2018. Le LORIA est une 
unité mixte de recherche (UMR 7503) commune à plusieurs établissements: 

- CNRS, Centre National de Recherche Scientifique 
- INRIA, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique 
- l'Université de Lorraine 

Avec environ 200 personnels permanents, 100 doctorants, 50 post-doctorants et ingénieurs, le 
LORIA a pour missions la recherche fondamentale et appliquée visible au meilleur niveau 
international, dans le domaine des Sciences et Technologies de l'Information et de la 
Communication (STIC), la formation par la recherche en partenariat avec l’Université de 
Lorraine et le transfert technologique par le biais de partenariats industriels et par l'aide à la 
création d'entreprises. Le LORIA est membre actif de la Fédération de Recherche Charles 
Hermite. 
Le futur directeur ou la future directrice aura une expérience scientifique dans le domaine des 
STIC reconnue par ses pairs, et une expérience dans le management scientifique. Il (elle) sera 
déjà cadre A en poste dans le domaine des STIC ou acquerra ce statut par recrutement ou 
détachement lors de la prise de fonction.  
La mission sera, pour 5 ans renouvelables une fois, de conduire le LORIA dans toute sa 
dimension scientifique, pluridisciplinaire et internationale, en accord avec la stratégie 
scientifique du laboratoire défendue devant l'HCERES en 2016. Il est attendu du (de la) 
candidat(e) qu'il (elle) présente un projet pour le laboratoire de mise en place et conduite de 
cette stratégie sous ces aspects scientifique, administratif et humains. 

Les candidats à ce poste devront déposer leur candidature auprès de la direction du 
Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications avant le 31/01/2017 et 
sont invités à prendre contact avec Alain RICHARD, directeur du pôle AM2I de l’Université 
de Lorraine. Le candidat sera sollicité pour défendre son projet devant les membres du 
laboratoire. 
Contact: 
Alain RICHARD 
Directeur du pôle scientifique AM2I (Automatique, Mathématiques, Informatique et leurs 
Interactions) 
Université de Lorraine 
alain.richard@univ-lorraine.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


