
 
 

OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES ET TRAVAUX  
D’UN MAÎTRE-ASSISTANT DE CLASSE NORMALE 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES LE 25 MAI 2018 

 

DEPARTEMENT MATHEMATIQUES ET SYSTEMES 
Emploi de Maître-assistant de classe normale 

 
Sciences des données 

 
Etablissement : MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris)  
 
Affectation :  Centre de Bio-Informatique (CBIO), 60, Bd St Michel, 75006 PARIS 

 
MINES ParisTech recrute un Maître assistant de classe normale dans le domaine des sciences des 
données et de la bio-informatique. Ce poste comporte des charges d’enseignement, de recherche et 
d’organisation administrative et partenariale. 
 
ENSEIGNEMENT 
 
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera encouragé(e) à mettre en place ou à reprendre des petites classes ou 
des cours de disciplines de base faisant partie de l’offre pédagogique de MINES ParisTech qui est 
large. L’enseignant pourra ainsi être amené à intervenir dans les Enseignements de Tronc Commun 
de son Département dans le cycle « Ingénieur Civil » et dans le cycle « Ingénieur Isupfere ». Il 
participera à la sélection et à la diplomation des élèves dans les cycles qui feront appel à lui. Il encadrera 
dans sa carrière aussi bien des doctorants que des élèves à Bac+5 ou à Bac+6 et des élèves-
ingénieurs. Il contribuera le cas échéant à l’offre de e-learning de l’établissement ou à des réplications 
à l’étranger de cours de l’Ecole chez ses partenaires internationaux, en Français comme en Anglais. Il 
assumera sa part du travail administratif d’organisation des enseignements et des visites industrielles. 
La capacité à assurer des enseignements ou des MOOCs en anglais est nécessaire. Une expérience 
de l’enseignement digital est un plus. 
 
Le(la) candidat(e) devra de plus être capable d’assurer des enseignements plus spécialisés en 
sciences des données selon les besoins de l’Ecole dans des domaines comme : 

Bio-informatique et analyse de données biologiques structurées et hétérogènes  

Biologie des systèmes  

Théorie et algorithmes en apprentissage statistique 

 
RECHERCHE 

En cohérence avec son activité de formation, MINES ParisTech développe une activité de recherche à 
caractère « généraliste ». Ce caractère apparaît d’une part au travers de la diversité des disciplines 
scientifiques présentes et ensuite au travers des domaines d’application des travaux : si le domaine de 
l’énergie est le point saillant de l’activité de recherche de l’école, l’école ne se spécialise pas sur cette 
question, et les travaux menés par ses équipes de recherche abordent de nombreuses autres 
thématiques (transport, santé, et innovation/compétitivité pour ne citer que les plus importants).  

Ce qui caractérise les activités de recherche de l’Ecole, ce n’est donc ni une discipline scientifique, ni 
un domaine d’application. Ce qui la caractérise, c’est le fait de développer, en interaction étroite avec 



le monde socio-économique (entreprises du secteur privé, mais aussi institutions et administrations 
publiques), une recherche au meilleur niveau scientifique. En dépit de sa taille, l’Ecole fait partie des 
rares écoles d’ingénieurs françaises à être présentes dans les grands classements internationaux 
(Classement de Shangai, World University Ranking THE, Alma Mater THE), et est le leader 
incontestable des écoles d’ingénieur françaises sur le critère du volume de l’activité de recherche 
financée sur ressources propres. Ce positionnement original a permis à l’Ecole d’étoffer ses équipes 
(par des recrutements d’enseignants-chercheurs en contrats à durée indéterminée sur ressources 
propres via l’association de recherche contractuelle Armines), et lui permet de maintenir sur le long 
terme des plateformes expérimentales et numériques uniques et dont la qualité est reconnue par ses 
partenaires. 

Le(la) candidat(e) sera rattaché(e) au centre de bio-informatique (CBIO) pour ses activités de 
recherche. La recherche au centre de bio-informatique vise à développer des modèles et des 
algorithmes pour analyser et comprendre les données biologiques et chimiques, en particulier à travers 
des modèles probabilistes et des algorithmes d'apprentissage statistique. L’objectif sur le long terme 
est, à travers de multiples collaborations, de contribuer au développement de nouvelles thérapies en 
particulier contre le cancer. Le(la) candidat(e) devra développer une activité de recherche de premier 
plan en cohérence avec la stratégie scientifique du CBIO, combinant développement méthodologiques 
en apprentissage statistique et applications en génétique et génomique. 

Le candidat devra montrer sa capacité à nouer des partenariats industriels et institutionnels pour mener 
à bien son programme de recherche. Il devra également montrer sa capacité à publier et à s'inscrire 
dans les communautés scientifiques de référence en France et à l'étranger. 

 

PROFIL ET EXPERIENCE  
 
Le(la) candidat(e) devra répondre aux conditions de diplômes ou de titres et/ou d’expérience 
professionnelle, le cas échéant, fixées par le statut des enseignants des Ecoles des Mines. 
Un doctorat est requis. Une expérience significative à l’étranger est souhaitée. La capacité à assurer 
des enseignements en anglais est nécessaire. Tout(e) candidat(e) intéressé(e) est invité(e) à retirer un 
dossier de candidature auprès du Service des Ressources Humaines de l’Ecole et à se renseigner sur 
l’activité auprès de la Direction de l’enseignement.  
 
Se renseigner auprès de : 
 
M. Jérôme Adnot, Directeur de l’enseignement de MINES ParisTech ; jerome.adnot@mines-
paristech.fr 
M. Régis Delmas, Service des Ressources Humaines ; regis.delmas@mines-paristech.fr 


