
 
 

UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL H/F 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) enseignant-chercheur contractuel 
pour le département du génie informatique – unité de recherche Heudiasyc (UMR 7253). 
Lieu de travail 
Compiègne 
Type de contrat 
Contrat à durée déterminée  
Dates prévisionnelles de contrat  
Du 1er février 2019 au 8 janvier 2021 
Mots-clés  
Sûreté de fonctionnement, cyber-sécurité  
Enseignement 
La personne recrutée sera amenée à enseigner en tronc commun (niveau L1, L2), en formation 
d'ingénieur, en master et dans la formation par alternance. L'UTC, classée dans les premières 
écoles d'ingénieurs dans de nombreux classements nationaux, offre un cadre privilégié pour 
l'enseignement. 
La personne recrutée prendra plus particulièrement en charge les enseignements en sûreté 
de fonctionnement des systèmes informatiques et sécurité informatique. 
Elle participera à l’ingénierie pédagogique et au développement d'enseignements 
Recherche 
La personne recrutée intégrera le laboratoire Heudiasyc et son équipe SCOP (sûreté, 
communication, optimisation). 
Elle développera au sein de l’axe 1 (« système sûrs et sécurisés ») de l’équipe SCOP, la 
thématique de recherche « approches globales sûreté / sécurité » qui fait partie du programme 
scientifique de l’équipe pour le prochain quinquennal. 
La mission de coordination des activités sécurité et sûreté au sein de l’équipe SCOP consiste 
à créer une synergie entre les chercheurs des deux disciplines, en accord avec les 
responsables de l’équipe issus eux-mêmes de ces deux communautés. La personne recrutée 
participera à la stratégie de partenariat et de valorisation et à sa mise en œuvre au travers de 
projets internes et externes, notamment dans le domaine du transport autonome (automobile 
et ferroviaire). Dans cette optique, une expérience de management de projets collaboratifs 
académiques et industriels est fortement souhaitée. 
La personne recrutée participera aux projets d’investissements d'avenir portés par le 
laboratoire Labex MS2T qui constitue aujourd'hui un environnement de recherche privilégié 
qu'il conviendra de maintenir et de développer dans la durée. Elle participera également à des 
programmes de recherche, notamment internationaux. Les coopérations nationales et 
internationales sont encouragées. 
Profil 
La personne recrutée, titulaire d’un doctorat devra avoir des compétences dans l’une ou 
plusieurs des thématiques scientifiques suivantes : sécurité des réseaux informatiques et 
systèmes cyber-physiques, sécurité du cloud, de l’IoT et des réseaux de capteurs, services de 
sécurité. 
Le (la) candidat(e) aura également des compétences pour prendre des responsabilités liées à 
la pédagogie. La capacité d’enseigner en langue anglaise sera appréciée. 
Afin de développer rapidement la thématique de recherche « sûreté / sécurité », une 
expérience dans le domaine de la sûreté de fonctionnement est fortement souhaitable. Les 



candidatures avec profil sûreté de fonctionnement et une expérience éventuelle en sécurité 
informatique sont également recevables. 
Une expérience de management de projets collaboratifs académiques et industriels est 
fortement souhaitée. 
La personne recrutée aura un intérêt pour la recherche technologique et la recherche 
partenariale avec les entreprises, ainsi qu’une capacité à travailler en équipe. 
Environnement et contexte de travail :  
Le candidat recruté bénéficiera de l’expérience reconnue du laboratoire dans le domaine de 
la sécurité informatique, de la sûreté de fonctionnement appliquée aux transports ferroviaires, 
des véhicules intelligents et des mini-drones aériens. Il disposera également des nombreux 
équipements d’instrumentation et d’outils logiciels open-source développés depuis plusieurs 
années au laboratoire. 
Le Labex MS2T « Maîtrise des Systèmes de Systèmes Technologiques » et l’Equipex Robotex 
constituent un environnement de recherche dynamique fertile à de nombreuses initiatives. Les 
différents véhicules automobiles robotisés et les robots aériens autonomes du laboratoire 
pourront être mis à profit pour réaliser des expériences à l’échelle 1 sur des sites propres 
(circuit routier et arènes de vol) avec le support d’ingénieurs de recherche et de techniciens 
(Pour plus de détails voir ici : https://www.hds.utc.fr/recherche/plateformes-technologiques/).  

Le département 
Le département génie informatique assure des enseignements en formation d'ingénieur et 
formation à la recherche (master et doctorat). Il abrite les laboratoires LMAC et Heudiasyc, et 
participe à l’unité mixte internationale UMI LAFMIA. 
Il entretient également des relations solides avec l’industrie tant en enseignement qu’en 
recherche, et cultive des liens étroits avec des institutions et partenaires internationaux. 

Le laboratoire  
Heudiasyc (UMR 7253) est une unité mixte de recherche associant l'UTC et le CNRS. Elle 
mène une recherche pluridisciplinaire centrée sur les sciences et technologies de l'information, 
incluant l'apprentissage, le raisonnement incertain, la recherche opérationnelle, les réseaux, 
la robotique, l'automatique, la sûreté de fonctionnement et l'ingénierie des connaissances.  
Les activités du laboratoire sont fondées sur la synergie entre recherche amont et recherche 
finalisée, pour répondre aux grands enjeux de la société dans le domaine des sciences de 
l’information et ceci en étroite collaboration avec des partenaires métiers, notamment 
industriels.  
Plusieurs plateformes et démonstrateurs, développés au sein du laboratoire, illustrent cette 
volonté de confronter la recherche à la complexité des applications. 
Heudiasyc est porteur du Laboratoire d'Excellence (Labex MS2T) « Maîtrise des Systèmes de 
Systèmes technologiques » (associant deux autres laboratoires de l'UTC) et coordonne le 
volet « robotique mobile » de l’Equipement d’Excellence (Equipex) Robotex. 
Contact (enseignement et recherche) :  
Professeur Walter Schön :  
walter.schon@utc.fr / 03 44 23 46 44  
 
Date limite de candidature : 1er octobre 2018 

Un CV détaillé et une lettre de candidature sont à déposer sur l’application numérique à 
l’adresse suivante :  
http://candidature.utc.fr/ecc/ 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Emilie Deliancourt : Tél. 03 44 23 79 69 – Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 
Direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2018 
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