
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE
COMPIEGNE

Référence GALAXIE : 4156

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps à l'issue de la titularisation : Professeur des universités

Article : CPJ

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 3 :
Intitulé du contrat et du poste à
pourvoir :

Chaire de Professeur Junior en intelligence artificielle de confiance

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement :

Intelligence artificielle de confiance

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement
(version anglaise) :

Trustworthy AI

Research fields EURAXESS : Mathematics     Computational mathematics
Computer science

Montant du financement associé : 200 000 euros

Durée prévisible du projet : 3 a 6 ans

Implantation du poste : 0601223D - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE

Localisation : Compiegne

Code postal de la  localisation : 60200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

uniquement dematerialise sur le
domaine applicatif du portail
galaxie
SO - Sans objet

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CELINE PENOT
RESPONSABLE DU POLE RECRUTEMENT
03.44.23.52.81       03.44.23.79.69
sans objet
service.RH-recrutement@utc.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/07/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 05/09/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 15/12/2022

 Mots-clés : apprentissage automatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

departement genie informatique
GI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7253 (201220263C) - Heuristique et diagnostic des systèmes complexes

Application Galaxie OUI

 Informations complémentaires : Seuls seront convoqués à l'audition, les candidats préalablement sélectionnés sur dossier
par la commission



431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



  
 

Établissement 
d’accueil/ 
Host Institution 

L'Université de technologie de Compiègne (UTC), membre de l’Alliance 
Sorbonne Université (ASU) et du réseau des universités de technologie, 
figure parmi les premières écoles d'ingénieur dans de nombreux 
classements nationaux et offre un cadre privilégié pour l'enseignement et 
la recherche. 

www.utc.fr 
 
Université de technologie de Compiègne, a member of the Sorbonne 
University Alliance (ASU) and the network of universities of technology, is 
among the top French engineering schools in a number of rankings and 

offers a distinguished setting for teaching and research. 
 

Département d’accueil/ 
Host department 

Génie informatique (GI) 
Computer Science Department 

Direction Marie-Hélène Abel 

Tél. direction +33 (0) 3 44 23 49 50 

Courriel direction marie-helene.abel@hds.utc.fr 

URL département https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/genie-informatique-gi.html 

Descriptif département/ 
Department description 

Parmi les six départements de l’UTC, le département génie informatique 
dispense des enseignements : 

- en tronc commun (cycle préparatoire intégré) 
- en branche (cycle ingénieur : formation sous statut étudiant et 

apprenti, formation continue) 
- en 3ème cycle (master et doctorat). 

Il héberge les laboratoires LMAC et Heudiasyc. 

Le département a développé des relations étroites et solides avec des 
industriels de premier plan en formation comme en recherche. Il bénéficie 
de plus de nombreuses collaborations avec des institutions académiques 
de renom à l’international. 

 

Type de poste : Chaire de professeur junior  

Corps à l’issue de la titularisation : Professeur des universités  

Section CNU : 27 - 61 

Profil :  Intelligence artificielle de confiance/Trustworthy AI 

Mots-clés :  

 

Keywords: 

Apprentissage automatique, redevabilité, 

explicabilité, équité, robustesse 

Machine Learning, Accountability, Explainability, 

Equity, Robustness 

EURAXESS Research fields: Computer science, Computational mathematics 

Durée du projet :  3 à 6 ans 

Date de prise de fonction : 15/12/2022 

http://www.utc.fr/
mailto:marie-helene.abel@hds.utc.fr
https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/genie-informatique-gi.html


  

  

 

The Department of Computer Science, one of the six departments at UTC, 
offers course units for entry-level students as part of the UTC Common 
Core and for students pursuing the different engineering majors (whether 
full-time or as a sandwich course), as well as providing professional 
vocational training in engineering. It also awards research degrees at the 
master’s and PhD levels. 

The Department hosts the LMAC and Heudiasyc laboratories. It maintains 
strong connections with industry in teaching as well as in research, and 
has built close links with academic institutions and partners internationally. 

Profil enseignement/ 
Teaching profile 

La personne recrutée intègrera l'équipe pédagogique du département de 
Génie Informatique de l’UTC. Elle participera aux enseignements 
(CM/TD/TP) d’intelligence artificielle (logique, résolution de problèmes, 
multi-agent) et science des données (réseaux de neurones, apprentissage 
automatique, indexation et recherche d’information, méthodes 
statistiques) en branche (formation initiale d’ingénieur sous statut étudiant 
ou apprenti) ou en master.  

Les principales attentes du département de Génie Informatique vis-à-vis 
de ce poste concernent l’enseignement des notions fondamentales liées 
à l’IA de confiance, en conformité avec à une recommandation de la CTI 
relative à l’éthique. 

La personne recrutée pourra intervenir dans différents enseignements du 
génie informatique de l’UTC (et en particulier de la filière « IAD ; 
Intelligence Artificielle et science des données ») pour y intégrer une 
composante sur l’IA de confiance et coordonner des projets d’étudiants, à 
l’instar du label « ingénierie soutenable » mis en place à l’UTC pour 
sensibiliser les étudiants aux enjeux du développement durable. Enfin, elle 
participera à l’encadrement des stages/projets/ateliers-projet en cycle 
ingénieur ou en master et contribuera à l’évolution du programme 
pédagogique du département.  

 

The successful applicant will join the Department of Computer Science’s 
teaching team. 
They will give lectures and take classes in Artificial Intelligence (logic, 
problem solving, multi-agent) and Data Science (neural networks, 
machine learning, indexing and information retrieval, statistical methods 
for engineers) for students pursuing engineering majors (whether full-time 
or as a sandwich course). They may also be involved in teaching as part 
of the common core curriculum. 

In particular, the successful applicant will be expected by the Department 
to teach the basics of trustworthy IA, as well as more advanced related 
concepts.  

The successful applicant will be able to take part in different computer 
science modules (in particular within the “IAD” major focusing on data 
science and artificial intelligence). They will be able to introduce 
trustworthy AI components into these modules, and to supervise student 
projects relating to them, with the aim of raising student awareness of the 
topic, its scientific challenges and its social/economical stakes. They will 
help supervise internships, projects, and workshop projects in the common 
core, engineering, and master’s curricula and will contribute to the creation 
of new course content. 



  

Laboratoire d’accueil/ 
Research laboratory 

Heudiasyc (UMR 7253) 

Direction Philippe Bonnifait 

Tél. direction +33 (0) 3 44 23 44 81 

Courriel direction philippe.bonnifait@hds.utc.fr 

URL laboratoire https://hds.utc.fr 

Descriptif laboratoire/ 
Laboratory description 

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’intelligence artificielle, 
l'apprentissage automatique, le raisonnement incertain, la recherche 
opérationnelle, les réseaux, la robotique, l'automatique et la 
représentation des connaissances. 

Les activités d’Heudiasyc sont fondées sur la synergie entre recherche 
amont et recherche technologique, 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. 

L'activité scientifique du laboratoire est organisée autour de 3 équipes aux 
compétences complémentaires :  

- L’équipe CID (Connaissance, Incertitudes et Données) 
- L’équipe SCOP (Sécurité, Communication, Optimisation) 
- L’équipe SyRI (Systèmes Robotiques en interaction) 

 

Les plateformes et démonstrateurs développés au sein du laboratoire 
illustrent cette volonté de confronter la recherche à la complexité des 
applications. Le laboratoire dispose ainsi de 4 plateformes inscrites dans 
des programmes nationaux liés aux investissements d’avenir 
(Equipex+) avec des personnels d’appui à la recherche : 

- véhicules intelligents et autonomes ; 
- mini-drones aériens ; 
- supervision ferroviaire ; 
- réalité virtuelle. 

 

À ceci s'ajoutent des services communs, qui apportent leur support 
administratif et technique aux membres du laboratoire au quotidien. Le 
secrétariat général apporte son soutien en termes d’administration, de 
ressources humaines, de finances et de communication. Le service 
« plateformes technologiques » regroupe les moyens humains et 
techniques pour conduire des expérimentations et des tests.   

Le laboratoire entretient d’étroites relations avec des partenaires 
industriels avec des projets et des contrats. En particulier, il porte le 
laboratoire commun SIVALab avec Renault et une chaire industrielle en 
intelligence artificielle soutenue par la fondation partenariale de l’UTC 
impliquant plusieurs industriels. 

L’unité cultive aussi des liens étroits avec des institutions nationales 
(comme SCAI, EQUIPEX+ Tirrex et Continuum) et internationales avec 
notamment le Japon, la Chine, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Mexique 
et le Liban avec un programme IRP du CNRS. 

 

mailto:philippe.bonnifait@hds.utc.fr
https://hds.utc.fr/


  
 

Heudiasyc (UMR 7253) is a joint research unit associating UTC and 
CNRS. It conducts multidisciplinary research focused on information 
science and technology, including machine learning, uncertain 
reasoning, operational research, networks, robotics, automation and 
knowledge engineering.  

Heudiasyc’s activities are based on the synergy between fundamental 
research and technological research, in order to respond to the major 
challenges facing society in the field of information sciences, and this in 
close collaboration with business partners, in particular industry. 
The scientific activity of the laboratory is organized around 3 teams with 
complementary skills:  
- The CID team (Knowledge, Uncertainties and Data); 
- The SCOP team (Security, Communication, Optimization); 
- The SyRI team (Interacting Robotic Systems). 
 

The platforms and demonstrators developed within the laboratory illustrate 
this desire to confront research with the complexity of applications. The 
laboratory has 4 platforms registered in French national programs linked 
to future investments (Equipex+) with research support staff: 
- Intelligent and autonomous vehicles; 
- Aerial mini-drones; 
- Railway supervision; 
- Virtual reality. 
 

In addition, there are shared services, which provide administrative and 
technical support to the laboratory members on a daily basis. Secretarial 
services provide support in terms of administration, human resources, 
finance and communication. The "technological platforms" unit provides 
the human and technical means to conduct experiments and tests.   
 

The laboratory maintains close relations with industrial partners through 
projects and contracts. In particular, it manages the SIVALab joint 
laboratory with Renault and an industrial chair supported by the 
partnership foundation of the UTC involving various partners from industry. 
The unit also cultivates close links with national institutions (such as SCAI, 
EQUIPEX+ Tirrex and Continuum) and institutions in other countries 
including Japan, China, the Netherlands, the United Kingdom, Mexico and 
Lebanon with a CNRS IRP program. 

Profil recherche/ 
Research profile 

L’équipe CID s’oriente vers le développement d’une « IA de confiance », 
c’est-à-dire de méthodes d’IA fiables, interprétables, transparentes, 
robustes, et intégrant des principes de responsabilité et d’équité. Le projet 
de la personne recrutée s’inscrira dans cette dynamique, en s’appuyant 
sur des cadres formels permettant la quantification de l’incertitude, la 
robustesse, l’équité, ou plus généralement la caractérisation des 
propriétés des décisions et de leur impact. Pour ce faire, elle pourra faire 
appel, par exemple, à la théorie de l’argumentation, à l’apprentissage (par 
transfert, distribué, etc.), ou encore au choix social computationnel. Les 
questions pourront porter sur l’explicabilité, la redevabilité, 
l’interprétabilité, l’équité, la privacité ou encore l’intégrité, la fiabilité et la 
sécurité des systèmes. 
 
Idéalement, le projet de recherche des candidats s’inscrira également 
dans une démarche de déploiement d’une IA de confiance dans des 
applications à fort impact explorées à l’UTC, telles que le transport 
autonome, les interactions virtuelles ou encore l’industrie 5.0. Enfin, nous 
souhaitons si possible que le projet présente une interaction 
pluridisciplinaire avec les sciences humaines et sociales, qui pourront être 
intégrées dès le début des travaux dans la formalisation des propriétés 



  
que la solution informatique doit vérifier lors du passage du concept 
théorique à sa mise en œuvre. Ceci pourra se faire en collaboration avec 
le laboratoire Costech de l’UTC ou d'autres laboratoires de Sorbonne 
université impliqués dans le centre d’intelligence artificielle de Sorbonne 
université (SCAI). 

 
The “CID” team is now focusing on “Trustworthy AI”, i.e., on the 
development of reliable, interpretable, transparent and robust AI methods, 
taking into account principles of accountability and equity. The project 
proposed by the candidates will have to propose formal approaches 
making it possible to increase this trustworthiness, using theoretical tools 
relating to uncertainty quantification, robustness, fairness, and other 
properties that characterize decisions and their consequences. 
Candidates may choose to use, for instance, argumentation theory, 
machine learning (e.g., transfer learning, federated learning, etc.), or 
computational social choice.  
 

Ideally, the candidate will also show an ability to develop a trustworthy AI 
system within one of the impactful application fields studied at UTC, such 
as autonomous transport, virtual reality or industry 5.0. We would be 
especially interested in a project potentially with strong links to human 
sciences such as philosophy or psychology, whose aspects could be 
integrated from the start in the project, so that formal and theoretical 
properties of the proposed solutions correspond as closely as possible to 
practical needs. Such interactions could be achieved either with the 
Costech laboratory at UTC or with other Sorbonne Université laboratories 
involved in the Sorbonne Center for AI.  
 

Compétences 
attendues/ 
Expected skills 

La personne recrutée devra avoir des compétences scientifiques dans un 
ou plusieurs des domaines suivants : statistique computationnelle, 
apprentissage statistique, intelligence artificielle interprétable, 
raisonnement et décision dans l’incertain. 

Il est attendu de la personne recrutée : 

- une maîtrise du français ou de l’anglais avérée ; 
- une capacité d’assurer des cours à un public varié ; 
- une capacité de valoriser des travaux de recherche au travers de 

publications ou autres moyens; 
- une capacité de travail en équipe à la fois en pédagogie et en 

recherche ; 
- Une volonté de développer des relations nationales et 

internationales en pédagogie et/ou en recherche. 
 
The person recruited will have scientific competences in one or more of 
the following areas: computational statistics, machine learning, 
interpretable artificial intelligence, reasoning and decision-making under 
uncertainty. 
 

The following is expected from the recruited person: 

 High proficiency in French or English; 
 An ability to dispense courses to a varied audience; 
 An ability to promote research work through publications or other 

means; 
 An ability to work in a team, in both teaching and research 

missions; 
 A desire to develop national and international relationships in 

teaching and/or research.  
 



  

Informations diverses/ 
Other information 

 
Le lauréat signera une convention de recherche et d’enseignement avec 
l’établissement ainsi qu’un contrat de pré-titularisation d’une durée d’au 
plus six ans. Le salaire correspondra à celui d’un professeur de 2e classe, 
selon expérience. A l’issue de cette période, le lauréat aura vocation à être 
titularisé dans les corps des professeurs des universités, après avis d’une 
commission compétente qui appréciera la réussite des objectifs fixés. 
Ceux-ci porteront, notamment sur la qualité des publications dans les 
meilleures conférences et revues du domaine, sur la candidature aux 
programmes européens, en particulier ERC, et sur la bonne intégration 
dans l’unité et le département. 

Dans le cadre du programme des chaires de professeur junior, la 
personne recrutée bénéficiera d’un financement de 200 k€ par l’ANR, 
auxquels s’ajouteront 20 k€ par an apportés par l’établissement et le 
laboratoire. Elle bénéficiera également sur la période d’un minimum de 
trois allocations doctorales, deux années de postdoc, et du financement 
de six stages de fin d’études ou de master.  

Elle aura accès aux serveurs GPU du laboratoire et au supercalculateur 
Jean Zay installé à l'IDRIS, ainsi qu’aux plateformes du laboratoire qui 
seront une source de données pour conduire ses travaux. 

 

The successful applicant will sign a research and teaching agreement with 
UTC as well as a six-year pre-tenure contract. The salary corresponds to 
that of a 2nd class full professor (depending on experience). At the end of 
this period, the successful candidate will be eligible for tenure as a 
university professor, after evaluation of a tenure commission that will 
assess the success of the objectives set. These will focus, in particular, on 
the quality of publications in the best conferences and journals in the field, 
on the application to European programs, in particular the ERC, and on a 
successful integration within Heudiasyc and the Department. 

Within the framework of the Junior Professorship program, the successful 
applicant will benefit from a €200k funding by the French ANR, to which 
will be added €20k per year provided by UTC and Heudiasyc. They will 
also enjoy the benefit of at least three doctoral grants, two years of 
postdoc, and the financing of six end-of-studies or master's degree 
internships over the period. 

They will have access to the laboratory's GPU servers and the Jean Zay 
supercomputer installed at IDRIS, as well as to the Laboratory's 
platforms, which will be a source of data for their work. 

 

  



  
 
Recrutement 
 
Modalités de candidature  

Les candidatures seront déposées exclusivement en ligne sur l’application ministérielle GALAXIE (module 
FIDIS) :  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

 
Récapitulatif des pièces à fournir / Content of the file 

1. Formulaire de candidature saisi en ligne (Application form entered online)         
2. Une pièce d’identité avec photographie (Identity document with photograph) 
3. Une pièce attestant de la possession d’un doctorat, tel que prévu à l’article L.612-7 du code de 

l’éducation ou d’un diplôme dont l’équivalence est reconnue selon la procédure fixée au 1°de l’article 5 
du décret du 17 décembre 2021 ( A document attesting to the possession of a doctorate, as provided 
for in article L.612-7 of the Education Code, or a diploma whose equivalence is recognized according 
to the procedure set out in article 5 of the Decree of December 17, 2021) 

4. Le rapport de soutenance (Defense report) 
5. Fiche de candidature CPJ complétée (à déposer dans la partie titre et travaux du dépôt des pièces 

dans le module FIDIS de l’application GALAXIE) (Completed application form for a chair of junior 
professor (to be submitted in the section « titles and works » of the application GALAXIE/FIDIS). 

6. Travaux, ouvrages, articles et réalisation (work, books, articles, achievements) 

Les documents (2 ;3 ;4) rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont impérativement accompagnés 
d’une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur. À défaut le dossier 
sera déclaré irrecevable. 
Documents (2 ;3 and 4) written in a foreign langage in whole or in part must imperatively be translated into 
french. The candidate will attest in compiliance on honor. Otherwise the file will be declared inadmissible. 

Seuls seront convoqués à l’audition les candidats préalablement sélectionnés sur dossier par la commission 
de sélection. 

Modalités de sélection  

Le recrutement est réalisé à l'issue d'une sélection par une commission constituée 
dans le respect des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L 952-6-2 du code de l'éducation. 

La commission  procède à un premier examen des dossiers de candidature,  notamment au vu du projet de 
recherche et d'enseignement présenté. Au terme de cet examen, elle établit la liste des candidats sélectionnés 
pour une audition. Seuls seront convoqués en audition les candidats préalablement 
sélectionnés sur dossier par la commission de sélection. 

À l'issue des auditions, la commission de sélection délibère et se prononce en fonction des mérites des 
candidats, en prenant en compte la qualité, l’originalité et, le cas échéant, l’interdisciplinarité des projets de 
recherche et d’enseignement présentés, la motivation des candidats et leur capacité d’encadrement scientifique 
et pédagogique.  

Après délibération, la commission désigne le(la) candidat(e) appelé(e) à être recruté(e ) et en communique le 
nom à l’autorité organisatrice du recrutement.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp


  

Candidature à une chaire de professeur junior  

(Application form for a chair of junior professor) 
 

Ce document suivra obligatoirement le plan indiqué ci-dessous. Il n'est toutefois pas obligatoire de 
remplir toutes les rubriques (conservez la numération des sections même si certaines d'entre elles 
restent vides). Il sera déposé dans la partie titre et travaux du dépôt des pièces dans le module FIDIS de 
l’application GALAXIE.  

Do not modify the font and the layout, but you may suppress the comments. This document should 
follow the guidelines given below. However, filling all sections is not mandatory (adhere to the order of 
the sections below, even if some of them are non-applicable). It will be submitted in the section « titles 
and works » of the application GALAXIE/FIDIS.  

 

1. Curriculum Vitae (max 2 pages) 

1.1. Informations personnelles  
Personal information 

Nom 

(Last Name) 
 

Prénom 

(Fist name) 
 

Nationalité 

(nationality) 
 

Date de naissance 

(date of birth) 
 

Diplôme de plus haut 

degré obtenu dans 

l’enseignement supérieur 

(Highest degree obtained in 

higher education) 

 

Email  

Téléphone portable 

(phone number) 
 

Adresse postale 

(home address) 
 

Adresse professionnelle 

(business address) 
 

 



  
 

1.2. Expériences professionnelles  
Professional experience 

 

Année (year) Poste (Position and status) Organisation ou structure (institution) 

Plus récente 

(most recent) 
  

…   

Plus ancienne 

(the oldest) 
  

 
1.3. Expertise scientifique (maximum 10 lignes) 

Scientific expertise (maximum of 10 lines) 
 

1.4. Mots-clés (maximum 5) 
Keywords (maximum of 5 lines) 
 

1.5. Événements majeurs dans la carrière scientifique 
Major events in scientific career 

 
Citer jusqu’à 5 faits marquants de votre carrière scientifique. 
(List up to 5 highlights from your scientific career) 

 

1.6. Relation au monde socio-économique 
Relationship to the socio-economic world 

 
Contrats, membre de conseils, consulting, rôle d’expert, etc. 
(Contracts, advisory members, consulting, expert role, etc.) 

 
1.7. Vulgarisation scientifique 

Scientific dissemination 
 

Citer les occasions/événements vous ayant permis de diffuser vos travaux auprès du grand public. 
(List the occasions/events that allowed you to disseminate your work to the general public) 
 

2. Activités de recherche  
Research activities 
 

2.1. Description du parcours scientifique (maximum 1 page) 
Description of the scientific background 

 
2.2. Projet scientifique en lien avec la chaire de professeur junior (maximum 3 pages) 

Scientific project in connection with the chair of junior professor 



  
 

3. Activités d’enseignement (2 pages maximum)  
Teaching activities  
 

3.1. Expérience pédagogique dans l’enseignement supérieur  
Teaching experience in higher education 
 

3.2. Projet pédagogique en lien avec la chaire de professeur junior au sein de 
l’établissement d’accueil (maximum 2 pages)  
Pedagogical project in relation to the chair of junior professor at the host institution 

 
4. Liste exhaustive des contrats et des financements obtenus dans les activités de 

recherche  
Comprehensive list of contracts and funding obtained in research activities 
 

Année 

(year) 

Source (agence, 

collectivité, entreprise, …) 

Origin (agnecy, 

community, compagny…) 

Intitulé du 

projet  

(project name) 

Nom du coordinateur  

(Coordinator’s name) 
Budget (€) 

Votre rôle dans le 

projet  

(your role in the 

project) 

      

      

      

 

5. Liste des principales/principaux publications, ouvrages, brevets, communications  
Comprehensive list of publications, books, patents, communications 
 

5.1. Principales productions scientifiques  

Main scientific productions 

Citer vos 5 productions scientifiques les plus significatives. Expliquer en quoi elles sont significatives 
(innovation, originalité, impact …) et votre rôle dans ce travail. 

(Cite your 5 most significant scientific productions. Explain why they are significant (innovation, 
originality, impact …) and your contribution to this work) 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

5.2. Synthèse  
Synthesis 

Nombre de publications avec comité de lecture 

(Number of peer-reviewed publications) 
 

Nombre de publications autres (proceedings, 

actes de colloques, chapitre d’ouvrage, …) 

(Number of other publications (proceedings, 

acts of workshops, book chapters, ...) 

 

Nombre de brevets 

(Number of patents) 
 

Nombre de communications orales 

(Number of oral communications) 
 

Nombre de communications par poster 

(Number of papers per poster) 
 

Nombre de séminaires invités 

(Number of invited seminars) 
 

 

5.3. Articles publiés avec comité de lecture  
Number of peer-reviewed articles 

 

5.4  Autres publications (proceedings, actes de colloques, chapitres d’ouvrages…)  
Other publications (proceedings, acts of workshops, book chapters...) 

 
5.5 Communications orales  

Oral communications 
 

5.6 Séminaires invités 
 Guest seminars 


