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UNS –  

Composante : UFR Sciences 

Type de recrutement (Art.):   

Nature de l’emploi demandé : Maître de conférences 
Section(s) CNU concernée(s) par la demande : 27 
Mots-clés Galaxie : Réseaux et performances 
 

 

PROFIL 

Réseaux et performances 

 

 

Enseignement : 

Au sein du département informatique, la personne recrutée doit renforcer les équipes pédagogiques de Licence et de 
Master. La Licence est localisée à Nice, sur le campus de Valrose; les Master et la MIAGE sont à Sophia Antipolis, à 
proximité du campus Sophi@Tech et du laboratoire I3S. Le département informatique souhaite renforcer son potentiel 
d’enseignement pour la Licence d’informatique mutualisée dans le portail « Sciences Fondamentales » de la Faculté des 
Sciences. Plus spécifiquement, des compétences d’enseignement des réseaux, tant en Licence qu’en Master, sont 
souhaitées. Il est possible d’enseigner dans toute filière relevant du département informatique : Licence, Master, Miage, 
MBDS, Master en anglais (dont certaines par alternance) mais aussi dans celles des autres départements (mathématiques, 
électronique, physique, …). A moyen terme, la personne recrutée envisagera son implication dans la coordination de 
filières. 
 

Contact : Bruno.Martin@unice.fr 

 
 

 

Recherche : 

La personne recrutée effectuera ses recherches au sein du laboratoire I3S (Université Nice Sophia Antipolis UNS, CNRS, 
UMR 7271), où elle devra s’intégrer dans le groupe Wi2Net de l’équipe SIS (Signal, Image et Système). Son thème de 
recherche principal sera les réseaux informatiques avec l’un des  domaines d’application suivants : 
 
 - Centre de calcul et de stockage (Data center) 
 - Cloud et distribution de contenu vers les utilisateurs fixes ou mobiles 
 - Réseaux à faible empreinte énergétique (Green networking) 
 
Ces thèmes de recherche et d’application sont en lien direct avec les thématiques mises en avant dans le Labex 
UCN@Sophia (User Centric Networking -  https://ucnlab.eu/) et le pôle de compétitivité SCS (Solutions 
Communicantes Sécurisées - http://www.pole-scs.org/) de la région PACA. 
 
La personne recrutée aura une expertise dans les technologies émergentes pour ces problématiques,  par exemple SDN 
(Software Defined Networking) ou virtualisation, et/ou un bagage théorique du type analyse de performance et 
modélisation (théorie des jeux, champ moyen, ...), appliqué à l’un de ces domaines. 
 
 

Contact : Guillaume Urvoy-Keller (urvoy@i3s.unice.fr) 

 

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 
 

http://recrutement-ec.unice.fr 
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