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Mon parcours

Depuis Octobre 2020
Chargée de recherche CNRS à l’IRIT
Équipe "Signal & Communications"

Formation / parcours académique
2015 Master – Recherche en maths appliquées - Proba et Stats

Université Paul Sabatier
2015 - 2018 Doctorat – Institut de Mathématiques de Bordeaux

Université de Bordeaux
2018 - 2020 Post-doctorat – Center for Mathematical Modeling

Universidad de Chile, Santiago

2/5



Concours CR au CNRS (2022)

▶ Section 6 – Sciences de l’information : fondements de
l’informatique, calculs, algorithmes, représentations, exploitations
→ 7 postes

▶ Section 7 – Sciences de l’information : signaux, images, langues,
automatique, robotique, interactions, systèmes intégrés
matériel-logiciel
→ 7 postes

▶ Section 41 – Mathématiques et interactions des mathématiques
→ 11 postes + 2 postes sur des projets d’interaction des
mathématiques avec d’autres disciplines

▶ Commission interdisciplinaire n°51 : Modélisation mathématique,
informatique et physique pour les sciences du vivant
→ 1 poste dont le projet de recherche est rattaché à l’INS2I.

INS2I : Institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions
Pour plus d’infos sur la section 7 : https://section7.cnrs.fr/
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Concours CR en pratique

−→ Consulter le guide du candidat et de la candidate des concours
chercheurs:
"Concours chercheurs - CNRS - DGDR"

▶ Projet de recherche (∼15 pages)
▶ Résumé des travaux de recherche effectués (∼10 pages)
▶ Laboratoires d’accueil (2-3 labos)
▶ CV, rapports de soutenance, liste publication, lettres de

recommendation, lettres de soutien des laboratoire d’acceuil

Sept - Nov Prise de contact laboratoire
Janvier Dépot dossier
Février Sélection dossiers
Mars Audition / résultats d’admissibilité
Juin Jury d’admission
Puis.. Proposition d’affectation par l’INS2I
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"Mes conseils" en vrac

▶ Avoir un site web à jour
▶ Prendre contact avec les équipes de recherche en amont
▶ Diversifier ses collaborations (s’émanciper de son doctorat)
▶ Se renseigner sur les concours
▶ Ne pas hésiter à demander des exemples de dossier /

présentations

Une fois CR..
Trois entités : INS2I - délégation régionale - laboratoire

▶ RECHERCHE
▶ Enseignement (si voulu)
▶ Encadrement de stages / thèses
▶ Animation scientifique : organisation de conférences, de

séminaires
▶ Monter des projets de recherche via des collaborations
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