
Fiche de poste 
Post-doctorant(e)(en adaptive learning et 

learning analytics 
 

Contexte 
Dans le cadre du projet FUI MindMath, l’équipe Mocah du LIP6 (Université Pierre et Marie Curie – 

Paris 6) recrute un(e) post-doctorant(e) pour une durée de 18 mois. MindMath est un projet de 

construction de plateforme gamifiée et adaptative pour l’apprentissage des mathématiques au 

collège. Ce projet s’appuiera sur des travaux de recherche issus de la didactique des mathématiques 

et des learning analytics.  

Le poste est à pourvoir dès l’automne 2017 et sera localisé à l’UPMC (Paris, 5ème arrondissement).  

Missions 
- Mission 1 : modéliser et implémenter un système de feedback à destination des élèves 

utilisant la plateforme MindMath. Le feedback doit être calculé dynamiquement en analysant 

l’activité des élèves sur la plateforme et en s’appuyant sur le diagnostic cognitif de leurs 

connaissances et leur motivation.  

- Mission 2 : analyser automatiquement des données d’utilisation de la plateforme pour 

évaluer la qualité des feedbacks et des adaptations réalisées 

- Mission 3 : valoriser les travaux qui seront réalisés dans le cadre du projet dans des 

publications nationales et internationales. 

Compétences demandées 
Capacité à mener le projet sur tous les aspects scientifiques et techniques : conception et 

implémentation du module de feedback et son intégration à la plateforme, analyse des données 

d’utilisation de la plateforme en utilisant des techniques de fouilles de données éducationnelles.   

Capacité à travailler en équipe, comprendre les besoins du projet et collaborer avec les différents 

partenaires pour mener à bien les différentes tâches  

Informations pratiques 
- Dates : Janvier 2018 pour 18 mois 

- Lieu : Sur place à l’UPMC (Paris, 5ème arrondissement, M° Jussieu) 

- Nature du contrat : contrat post doctoral à temps complet   

- Salaire : Selon profil (~2200 €) 

Contact 
Pour candidater, merci de faire parvenir, un CV ainsi qu'une lettre de motivation à : YESSAD Amel – 
amel. yessad@lip6.fr et LUENGO Vanda – vanda.luengo@lip6.fr 
  



Postdoctoral position – Adaptive learning 
and learning analytics 

 

Context 
As part of the FUI project MindMath, the team MOCAH (LIP6 research laboratory, University Pierre et 

Marie Curie, Paris, France) is seeking to recruit a post-doctorate researcher for 18 months. The 

objective of MindMath is to build a gamified and adapted platform to teach mathematics concepts to 

middle school students. The MindMath tasks will rely on research in learning analytics and didactical 

knowledge of mathematics. 

The position is to be filled as soon as possible and will be based in UPMC (Paris, 5th arrondissement 

of Paris, Metro  Jussieu) 

Missions 
We are looking for candidates with an experience in the fields of educational data mining, learning 

analytics, and learner modeling. The postdoctoral researcher is expected to carry MOCAH research 

tasks in the project.  

The main tasks are: 

 Modeling and implementing a feedback system. The feedback has to be dynamically 

generated based on the learner’s cognitive diagnostic and the behavior.  

 Analyzing the learners’ traces automatically in order to evaluate and improve the feedback 

system 

 Promoting and publishing the research work in international conferences  

Requirements  
 A good capacity to lead and manage all the technical and the scientific aspects of the 

collaborative project:  designing and implementing the feedback system and integrating it to 

the platform, analyzing the users’ data by using educational data mining technics. 

 A good capacity to work in a team, to well understand the projects’ scope and the challenges 

and to collaborate with our partners in the project. 

Practical information 
 Dates: from January 2017 and for 18 months 

 Place: Université Pierre et Marie Curie (Paris, 5th arrondissement of Paris, Metro Jussieu) 

 Contract: full-time job   

 Wages: to be defined according to profile (~2200 €) 

Contact 
Please send a resume and a cover letter with references of your work to:  
YESSAD Amel – amel.yessad@lip6.fr and LUENGO Vanda – vanda.luengo@lip6.fr 
 


