INFORMATIQUE

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° MCF 0200

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 (la)  candidat(e)  devra travailler dans un domaine de recherche qui lui permette de s’intégrer naturellement à l’une des 5 équipes du laboratoire CEDRIC de recherche en Informatique du CNAM : 1) Systèmes sûrs : conception et programmation raisonnées, 2) Médias interactifs et Mobilité, 3) Méthodes statistiques de data-mining et apprentissage, 4) Optimisation combinatoire, 5) Systèmes d’information et Bases de Données. Il est conseillé  au (à la) candidat(e) de prendre contact avec le (la) responsable d’équipe à laquelle il pense pouvoir s’intégrer.

Laboratoire : CEDRIC
Numéro d’unité : EA1395
Mots-clés recherche :


Informations complémentaires :
Contacts Recherche et enseignement :
S. Natkin (Directeur du CEDRIC), M. Scholl (Directeur Adjoint du CEDRIC), les responsables d’équipe du CEDRIC (voir site web), I. Wattiau (Directeur de la Spécialité Informatique).

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




