Poste de Maître de Conférence (H/F)
Thème de recherche

Les réseaux

Département

Réseaux et Sécurité

Date d’embauche

Premier trimestre 2011

Durée

Contrat à durée indéterminée

Description

Le département Réseaux et Sécurité d’EURECOM recrute un enseignant-chercheur au
niveau Maître de Conférence dans le domaine des réseaux. Les activités de recherche du
département Réseaux et Sécurité se déclinent autour de deux axes :
•

sécurité des systèmes informatiques et des communications

•

protocoles et applications pour l’Internet.

Le nouvel enseignant-chercheur sera amené à développer ses activités de recherche et
d’enseignement dans le domaine des réseaux en mettant l’accent sur les thèmes
suivants :
•

analyse des performances et modélisation des réseaux

•

métrologie des réseaux et analyse des données du trafic.

Le candidat idéal sera capable de mener la recherche fondamentale sur ces thèmes avec
des applications pratiques dans des réseaux existants.
Pré requis

Les candidats doivent être titulaire d’un doctorat en informatique, en génie électrique ou
en électronique et posséder de très bonnes bases en informatique et dans les systèmes
distribués ou les réseaux.

Fournir

Envoyer par courrier électronique un cv détaillé, la liste des publications, un document de
deux pages présentant les perspectives de recherches et d’enseignement du candidat et
les noms et adresses de trois références sous le code MDCNW2011 à recruitmentnw@eurecom.fr.
La recherche de candidat est ouverte jusqu'à ce que le poste soit pourvu.

Adresse postale

2229 route des Crêtes - B.P. 193 - 06904 Sophia Antipolis, France

Fax

+33 4 93 00 82 00

EURECOM est une école d'ingénieurs et un centre de recherche en systèmes de communication, situé au cœur de la
technopole internationale de Sophia Antipolis. Fondé en 1991 par TELECOM ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des
Télécommunications) et l'E.P.F.L. (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) EURECOM est un groupement d’intérêt
économique (GIE) qui associe partenaires académiques et industriels internationaux.
Les activités d’enseignement et de recherche d’EURECOM sont organisées autour des trois grands domaines de spécialisation
: Réseaux et sécurité, contenus multimédia, communications mobiles. EURECOM se caractérise par une vocation et une
stratégie internationale affirmées.
EURECOM est particulièrement actif en recherche dans ses domaines d’excellence et forme un grand nombre de doctorants.
Sa recherche contractuelle, à laquelle participe activement ses membres industriels, est largement reconnue en Europe et
contribue pour une large part à son budget.
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