
         
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps : Maître de Conférences  
Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 
Numéro du poste : 27MCF0942 
Section CNU : Informatique – 27ème section 
Profil de publication : Informatique 
Localisation : Polytech Nancy 

 
 
Profil enseignement : 
 
L’enseignant devra avoir acquis une expérience de développement logiciel au cours de sa thèse, une 
connaissance de JEE sera particulièrement bien considérée. En second lieu, une compétence en 
algorithmique (big data, apprentissage…) sera appréciée. Il devra faire des cours en anglais, et à terme, 
prendre des responsabilités pédagogiques. 
  
Composante/UFR : Polytech Nancy   
 
Mots-clés enseignement :  
1) Premier niveau : Développement logiciel, JEE 
2) Deuxième niveau : Algorithmique (Big Data, Apprentissage …) 
 
Contact : Claude.Godart@loria.fr  
 
Profil recherche : 
 
Le LORIA, Laboratoire lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications est une Unité Mixte de 
Recherche (UMR 7503), commune à plusieurs établissements : le CNRS, l’Université de Lorraine et Inria. 
 
Les travaux scientifiques sont menés au sein de 28 équipes structurées en 5 départements, dont 15 sont 
communes avec l’INRIA, représentant un total de plus de 400 personnes. Le LORIA héberge plusieurs 
plateformes de recherche : L’appartement intelligent, le Laboratoire de Haute Sécurité (LHS), Grid 5000, et 
très prochainement un Creativ’lab CPS-Robotique et une plateforme science des données pour la santé. 
Trois axes transverses complètent la structuration du laboratoire : Santé, Sécurité et CPS-Robotique. Le 
LORIA offre un environnement de travail exceptionnel et accueille des chercheurs de plus de cinquante 
nationalités. 
 
Avec dix ERC, un IUF, la recherche au LORIA s’inscrit dans une recherche théorique en informatique et qui 
se poursuit naturellement jusqu’aux applications en développements logiciels et systèmes. L’objectif du 
LORIA est de recruter un maitre de conférences  au meilleur niveau pour renforcer un des cinq départements 
du laboratoire. Il va sans dire que la qualité scientifique et la potentialité du candidat seront deux critères 
importants de ce recrutement. 
 
Contacts : 



 
Les candidats sont invités à contacter le responsable de l'équipe où ils pourraient s’insérer. 
 
Site du labo : www.loria.fr 
https://twitter.com/Loria_Nancy 
 
 
 
Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Informatique 
Lieu(x) d’exercice : Vandoeuvre les Nancy 
Equipe pédagogique : Pôle informatique 
Nom Directeur département : Claude Godart 
Tél Directeur dépt : 0372746819 
Email Directeur dépt : claude.godart@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://polytech-nancy.univ-lorraine.fr/ 
 
Recherche : 
 
Lieu(x) d’exercice : LORIA 
Nom Directeur labo : Jean-Yves Marion  
Tél Directeur labo : +33 3 83 59 20 30   
Email Directeur labo : jean-yves.marion@loria.fr  
URL labo: http://www.loria.fr/  
Descriptif laboratoire : Le LORIA, Laboratoire lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications 
est une Unité Mixte de Recherche (UMR 7503), commune à plusieurs établissements : le CNRS,  Inria 
l’Université de Lorraine. 
Descriptif projet : Le Maître de Conférences recruté intégrera l’une des équipes du LORIA. 
 

 
	


