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Recrutement Professeurs des Universités (PU) 2020 

 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : professeur des universités 

 
GESUP n°:  

N° section CNU : 27 

 
N° Galaxie : 4215 
 

Profil : Professeur des Universités en Informatique Fondamentale et ses Applications 
 
Le département informatique (DI) de l’École normale supérieure (ENS) recrute un·e 
professeur·e en informatique, travaillant dans le domaine de l'informatique fondamentale 
et de ses applications. Le DI est à la fois un département d'enseignement et un laboratoire 
de recherche, unité mixte de recherche UMR 8548, affilié à l'ENS (membre de l’Université 
PSL), au CNRS et à Inria. La personne recrutée développera sa recherche au sein de l’une 
des équipes existantes du DI ou créera sa propre équipe de recherche. Elle participera aux 
enseignements dans le cadre du diplôme de l’ENS.  

Profil synthétique :  
Informatique fondamentale et applications 
 
Job Profile : 
Foundations of Computer Science and Applications 
 
Mots-clés :  
Informatique, Fondements, Applications 
 

Enseignement 
 

Département : Informatique 

Lieu(x) d’exercice : ENS 

Directeur de département : David 
POINTCHEVAL 

URL du département : https://www.di.ens.fr/ 

Contact (téléphone et adresse courriel) : 01 44 32 20 34, direction@di.ens.fr 

La personne retenue participera aux enseignements d’informatique dans le cadre du 
diplôme de l’ENS et de PSL aux niveaux L3 à M2, et assurera l’encadrement des étudiants, 
ainsi que certaines tâches administratives du département. Une expérience d'enseignement 
comparable aux enseignements attendus au sein du DI sera exigée. 

https://www.di.ens.fr/
mailto:direction@di.ens.fr
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Recherche 

 

Laboratoire : DI ENS 

Lieu(x) d’exercice : ENS 

 

Nom du directeur du laboratoire : David 
POINTCHEVAL 

 

URL du laboratoire : https://www.di.ens.fr/ 

Contact (téléphone et adresse courriel) : 01 44 32 20 34, direction@di.ens.fr 
 

Missions :  
 
La personne recrutée devra justifier d’une expertise de recherche en informatique 
fondamentale ou de ses applications (informatique théorique, langages de programmation, 
sécurité, systèmes embarqués, etc). Elle devra également motiver son intégration au sein de 
l’une des équipes ANTIQUE (sémantique et analyse statique), CASCADE (cryptographie), 
DYOGENE (modélisation des réseaux), PARKAS (systèmes embarqués temps réel), 
SECURITY (sécurité informatique), TALGO (algorithmique), ou, éventuellement, proposer un 
projet de création d’une nouvelle équipe sur des thèmes d'informatique fondamentale ou 
de ses applications non encore représentés au sein du DI, en complémentarité avec les 
équipes existantes. Une expérience internationale, ainsi qu'une activité de recherche de 
haut niveau, avec des publications dans les meilleures conférences ou journaux du domaine, 
seront attendues. 
 

https://www.di.ens.fr/
mailto:direction@di.ens.fr
https://team.inria.fr/antique/
https://crypto.di.ens.fr/
http://www.di.ens.fr/~trec/
http://parkas.di.ens.fr/
https://www.di.ens.fr/talgo

