
APPEL A CANDIDATURE 

CHAIRE DE PROFESSEUR JUNIOR 

Laboratoire Mathématiques et Informatique pour la Complexité et les Systèmes / 

Département Informatique 

Intitulé du poste : Poste de Professeur de Chaire Junior en Intelligence Artificielle explicable centrée humain 
pour l’industrie du futur. 

Nature du poste : 

Enseignant-chercheur en Informatique dans le domaine de l’Intelligence Artificielle pour l’industrie du futur, 
Département Informatique de CentraleSupélec, campus de Paris-Saclay / Laboratoire MICS. Le poste est un 
Contrat à Durée Déterminée de 5 ans qui prévoit un service d’enseignement de 64h/an sur les 5 ans. Le poste 
est assorti d’un budget permettant le financement d’une thèse et d’un post-doctorant. Durant la période, le/la 
candidat/e recruté/e a vocation à être titularisée sur un poste de Professeur des Universités. 

Contexte : 

CentraleSupélec est un Grand Établissement sous l’autorité du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche et de celui de l’Industrie et des Technologies de l’Information. Ces principales missions incluent : la 
formation d’ingénieurs généralistes ayant un haut niveau scientifique, la recherche en ingénierie et en science 
des systèmes, et la formation continue. 
Le département d’Informatique a pour vocation éducative de couvrir un large champ de l’informatique sur la 
durée des 3 ans du cursus d’ingénieur CentraleSupélec. Il participe aussi à des MSc internationaux comme le 

«MSc in Data Science and Business Analytics » (classé 3ème mondial dans le domaine) et le « MSc in Artificial 
Intelligence ». 
Le laboratoire de Mathématiques et Informatique pour la Complexité et les Systèmes (MICS, EA4037) de 
CentraleSupélec s’intéresse à l’analyse mathématique et informatique des systèmes et données complexes, 
qu'ils proviennent du vivant, de l’industrie, des sciences sociales, de l'information ou des réseaux. La chaire 
« IA explicable pour l’Industrie du futur » est hébergée au laboratoire MICS en synergie avec les laboratoires 
LGI et L2S. 
Le/La titulaire de la chaire recruté bénéficiera d’un environnement dans lequel il/elle pourra recruter un doctorant 
et un post-doctorant. 

Section CNU : Section 27 ou 61. 

Profil court : 

Poste de professeur de chaire junior en Intelligence Artificielle explicable centrée humain pour l’industrie du futur. 

Mots-clés (en français) décrivant le profil : 
Intelligence artificielle, explicabilité, Industrie du futur. 

Profil d'enseignement : 

Le/La candidat(e) retenu(e) fera ses enseignements dans le département d’informatique notamment pour des 
activités pédagogiques de base du cursus ingénieur CentraleSupélec (algorithmique, programmation, coding 
weeks). Il/Elle participera aux enseignements de la dominante Informatique & Numérique et à des cours de 
spécialisation en Intelligence Artificielle sur les 3 années du cursus (dans les mentions Sciences des Données 
et de l’Information, Intelligence Artificielle et les différents Master of Science), 
Le/la titulaire de la chaire participera à la création d’un parcours “Industry 4.0” au sein du Master of Science in 
Artificial Intelligence de CentraleSupélec, en concertation avec l’Université Paris Saclay, la Graduate School 
Sciences de l’Ingénieur et des Systèmes. 

Le/La candidat(e) pourra aussi prendre part à différentes activités pédagogiques du cursus en lien avec ses 
travaux de recherche (proposition d'un projet dans le parcours Recherche, projets dans les pôles IA & Sciences 



des données, études de cas dans la Filière Métiers de la Recherche), proposition de projets dans le cadre des 
coding weeks (semaines de développement informatique). 
La capacité à dispenser les enseignements en anglais est nécessaire. 

Profil de recherche : 

La chaire « IA explicable pour l’Industrie du futur » s’inscrit dans une perspective de renforcement de l’activité 
de recherche en IA hybride du laboratoire MICS, à la croisée de l’apprentissage à partir de données et de l’IA 
symbolique et du raisonnement, notamment pour répondre aux verrous scientifiques liés au déploiement des 
systèmes d’IA de confiance. L’ensemble vise à élaborer des méthodologies d’IA explicable (XAI) intégrant 
l’exploitation simultanée des masses de données et de connaissances expertes pour répondre aux verrous 
scientifiques liés au déploiement des systèmes d’IA de confiance pour l’industrie du futur. 

Dans ce cadre, les systèmes d’intérêt impliquent une forme de collaboration entre opérateurs humains et agents 
logiciels dans laquelle les deux font équipe (man-machine teaming). Dans ces systèmes futurs, les agents 
logiciels sont amenés à prendre en charge de plus nombreuses activités d'un niveau de complexité accru. Ainsi, 
ces agents logiciels pourront être amenés à prendre des décisions sur le fonctionnement du système. Toutefois, 
conserver le contrôle humain sur ces systèmes hybrides implique que les décisions envisagées par les agents 
logiciels soient transmises aux opérateurs humains (pour validation) avec une explication intelligible. 

Ainsi, le laboratoire MICS recherche un titulaire de cette chaire pour : 

• Renforcer son axe Intelligence Artificielle qui couvre un spectre large de l’IA, de l’IA symbolique incluant
travaux en argumentation et raisonnement ; aux approches connexionnistes et statistiques,

• Etablir des collaborations de recherche avec les laboratoires LGI et L2S sur la thématique de l’industrie
du futur. Ainsi, des compétences sont souhaitées dans les domaines de la fiabilité, recherche
opérationnelle, traitement du signal, … contribuant à la résolution des verrou scientifiques dans le
domaine de l’industrie du futur.

La/le titulaire de la chaire effectuera ses recherches au sein de l’équipe LOGIMICS dans laquelle elle/il 
renforcera les travaux du laboratoire concernant les recherches en IA explicable et les modélisation/optimisation 
de la décision dont les travaux s’intéressent aux systèmes de recommandation et de préférences, à la décision 
collective et argumentée ainsi qu’à leur explicabilité́. Elle/il sera en interaction avec les autres composantes de 
recherche de CentraleSupélec qui travaillent sur la thématique de l’industrie du futur, en particulier les 
laboratoires L2S et LGI. 

Profil du candidat : 

Le/La candidat(e) doit être titulaire d’un doctorat en intelligence artificielle ou un domaine connexe. Elle\Il devra 
avoir fait preuve de contributions pertinentes et originales en recherche, en ayant démontré à la fois des 
capacités de recherche sur les modèles et un intérêt fort pour les applications. Il lui sera aussi demandé d’être 
à l’initiative de projets de recherche collaborative au sens large avec le souci d’appliquer les résultats sur des 
données du monde socio-économique. Elle\Il devra avoir fait ses preuves en recherche et avoir un excellent 
dossier de publication et démontré ses qualités pédagogiques au travers d’une bonne activité́ d’enseignement. 

Mise en situation professionnelle : 

Pour les candidats retenus pour l’audition, celle-ci se déroulera en trois temps : 
- Une présentation du parcours et votre projet d'intégration du candidat ;
- Une illustration de cours de 5 minutes, donnée en anglais, sur une problématique dont le sujet identique

pour tous les candidats sera précisé sur la convocation ;
- Un échange avec les membres du comité.

Contacts scientifiques : 

Vincent Mousseau, (positionnement scientifique et pédagogique) :vincent.mousseau@centralesupelec.fr 
Céline Hudelot (directrice du laboratoire MICS) : celine.hudelot@centralesupelec.fr 
Frédéric Boulanger (directeur du département Informatique) : frederic.boulanger@centralesupelec.fr 

mailto:vincent.mousseau@centralesupelec.fr
mailto:celine.hudelot@centralesupelec.fr
mailto:frederic.boulanger@centralesupelec.fr


Pour tous renseignements d’ordre administratif, s’adresser au service des personnels : 
Lorraine Maret : lorraine.maret@centralesupelec.fr 
Marion Taupin : marion.taupin@centralesupelec.fr 

CANDIDATURES VIA L’APPLICATION GALAXIE UNIQUEMENT : 

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

Le dossier doit comporter les pièces suivantes : 

- Fiche de candidature à télécharger dans Galaxie : https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_CPJ.htm et à téléverser dans la section « titres et travaux »

- Une pièce d’identité avec photographie (CNI ou passeport)
- Une copie du doctorat ou une attestation officielle d’obtention d’un doctorat
- Une copie du rapport de soutenance
- Présentation analytique, travaux, ouvrages, réalisations.

Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère 
sont accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur. A 
défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, 
ouvrages, articles et réalisations est facultative. 
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FACULTY RECRUITMENT PROFILE 

Junior Chair Professor contract 

MICS Laboratory / Computer Science Department 

Job title: Position of junior chair professor in human-centered explainable Artificial Intelligence for the industry of 
the future. 

Title: Chair Professor contract. 

Nature of the position: Assistant professor in Computer Science in the field of Artificial Intelligence for the industry 
of the future in the Computer Science Department of CentraleSupélec, Paris-Saclay campus / MICS Laboratory. 
The position is a 5-years Fixed-Term Contract which provides for a teaching service of 64 hours per year over 5 
years. The position comes with a budget allowing the financing of a thesis and a post-doctoral fellow. During this 
5 years period, the recruited candidate is intended to be established on a post of University Professor. 

Context: 

CentraleSupélec is a “Grand Establissement” under the authority of the Ministry of Higher Education and 
Research and that of Industry and Information Technologies. These main missions include: the training of general 
engineers with a high scientific level, research in engineering and systems science, and continuing education. 
The Computer Science department aims to cover a wide field of computer science over the 3-year duration of 
the CentraleSupélec engineering course. He also participates in international MScs such as the “MSc in Data 
Science and Business Analytics” (ranked 3rd worldwide in the field) and the “MSc in Artificial Intelligence”. 
The Mathematics and Computer Science for Complexity and Systems Laboratory (MICS, EA4037) at 
CentraleSupélec is interested in the mathematical and computer analysis of complex systems and data, whether 
they come from life, industry, social sciences, information or networks. The “Explainable AI for the Industry of the 
Future” chair is hosted at the MICS laboratory in synergy with the LGI and L2S laboratories. 
The recruited chair holder will benefit from an environment in which he/she can recruit a doctoral student and a 
post-doctoral fellow. 

Section CNU : 27 ou 61 

Short Profile: Junior Chair Professor in Human-Centered Explainable Artificial Intelligence for the Industry of the 
Future. 

Keywords:  Artificial intelligence, explainability, Industry of the future. 

Teaching profile: 

The successful candidate will teach in the IT department, in particular for basic educational activities of the 
CentraleSupélec engineering course (algorithmics, programming, coding weeks). He/She will participate in the 
teaching of the IT & Digital major and in specialization courses in Artificial Intelligence over the 3 years of the 
course (in the Data and Information Sciences, Artificial Intelligence and the various Masters of Science). 

The chairholder will participate in the creation of an "Industry 4.0" course within the Master of Science in Artificial 
Intelligence at CentraleSupélec, in consultation with the University of Paris Saclay, the Graduate School of 
Engineering Sciences and Systems. 

The candidate will also be able to take part in various educational activities of the course in connection with 
his/her research work (proposal of a project in the Research path, projects in the AI & Data Sciences poles, case 
studies in the Research Professions sector), proposal of projects within the framework of coding weeks (weeks 
of computer development). 
The ability to deliver lessons in English is required. 



 

 
 
 
Research profile: 
 
The "Explainable AI for the Industry of the Future" chair is part of a perspective of strengthening the hybrid AI 
research activity of the MICS laboratory, at the crossroads of learning from data and symbolic AI. and reasoning, 
in particular to respond to scientific obstacles linked to the deployment of trusted AI systems. The set aims to 
develop explainable AI (XAI) methodologies integrating the simultaneous exploitation of masses of data and 
expert knowledge to respond to the scientific obstacles linked to the deployment of trusted AI systems for the 
industry of the future. 
 
In this context, the systems of interest involve a form of collaboration between human operators and software 
agents in which the two team up (man-machine teaming). In these future systems, software agents are required 
to support more activities of an increased level of complexity. Thus, these software agents may be required to 
make decisions on the operation of the system. However, retaining human control over these hybrid systems 
implies that the decisions considered by the software agents are transmitted to the human operators (for 
validation) with an intelligible explanation. 
Thus, the MICS laboratory is looking for a holder of this chair to: 
 

• Strengthen its Artificial Intelligence axis which covers a broad spectrum of AI, symbolic AI including work 
in argumentation and reasoning; connectionist and statistical approaches, 

• Establish research collaborations with LGI and L2S laboratories on the theme of the industry of the future. 
Thus, skills are desired in the fields of reliability, operational research, signal processing, etc. contributing 
to the resolution of scientific obstacles in the field of the industry of the future. 

 
The chair holder will carry out his/her research within the LOGIMICS team in which he/she will strengthen the 
work of the laboratory concerning research in explainable AI and decision modeling/optimization whose work is 
interested in recommendation and preferences, to the collective and reasoned decision as well as to their 
explicability. She/he will interact with the other research components of CentraleSupélec working on the theme 
of the industry of the future, in particular the L2S and LGI laboratories. 
 
 

Candidate profile: 
 
The candidate must have a PhD in artificial intelligence or a related field. She\He must have demonstrated relevant 
and original contributions to research, having demonstrated both research skills on models and a strong interest 
in applications. They will also be asked to be at the initiative of collaborative research projects in the broad sense 
with the concern of applying the results to data from the socio-economic world. She\He must have proven himself 
in research and have an excellent publication record and demonstrate his pedagogical qualities through a good 
teaching activity. 
Professional situation: 
 
For candidates selected for the audition, it will take place in three stages: 
 

• A presentation of the career path and your integration project for the candidate; 

• A 5-minute lesson illustration, given in English, on a problem whose identical subject for all candidates will 
be specified on the invitation; 

• An exchange with the members of the committee. 
 

 

Scientific contacts: 

 

Vincent Mousseau, (scientific and pedagogical positioning): vincent.mousseau@centralesupelec.fr 

Céline Hudelot (director of the MICS laboratory): celine.hudelot@centralesupelec.fr 

Frédéric Boulanger (director of the IT department): frederic.boulanger@centralesupelec.fr 

 

 

 



 

 
 
 
 

Pour tous renseignements d’ordre administratif, s’adresser au service des personnels : 
Lorraine Maret : lorraine.maret@centralesupelec.fr 
Marion Taupin : marion.taupin@centralesupelec.fr 
 

CANDIDATURES VIA L’APPLICATION GALAXIE UNIQUEMENT : 
 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 
 
 
 
Le dossier doit comporter les pièces suivantes : 
 
- Fiche de candidature à télécharger dans Galaxie : https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_CPJ.htm et à téléverser dans la section « titres et travaux » 
- Une pièce d’identité avec photographie (CNI ou passeport) 
- Une copie du doctorat ou une attestation officielle d’obtention d’un doctorat 
- Une copie du rapport de soutenance  
- Présentation analytique, travaux, ouvrages, réalisations. 
 
Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère 
sont accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur. A 
défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, 
ouvrages, articles et réalisations est facultative. 
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