Philippe Gambette
né en 1984 à Besançon
11 boulevard Copernic, 77420 Champs-sur-Marne
06 70 34 59 43 - philippe.gambette@u-pem.fr
Expériences professionnelles
• 2011-...
Maître de conférences en informatique à l'université Gustave Eiffel (LIGM).
• 2010-2011 Chercheur contractuel en informatique au CNRS (Institut de Mathématiques de Luminy).
• 2007-2010 Chercheur doctorant en informatique à l'université Montpellier 2 (LIRMM).
• 2007-2010 Enseignant-moniteur à l'université Montpellier 2 (Faculté des sciences, dép. informatique).
• 2003-2007 Fonctionnaire stagiaire élève de l'École normale supérieure de Cachan.
Formation et diplômes
• 2010
Doctorat en informatique de l'Université Montpellier 2.
• 2006
Magistère STIC (ENS Cachan), mention bien.
• 2004-2006 Master Parisien de Recherche en Informatique (MPRI, ENS Cachan), mention assez bien.
• 2003-2004 Licence d’informatique (Université Paris 7) à l’ENS Cachan, mention assez bien.
• 2003
Admission à l’École Normale Supérieure de Cachan, département informatique.
• 2001-2003 Classes préparatoires MPSI et MP*, option informatique (lycée Louis-le-Grand, Paris).
Responsabilités
• 2018-2019 Référent science ouverte de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée.
• 2017-2020 Membre des conseils académique et de la formation doctorale d'Université Paris-Est.
• 2013-...
Administrateur du portail HAL de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée.
• 2009-2011 Membre du conseil d'administration du PRES Université Montpellier Sud de France
Publications
• 20 articles de revues (11 en bioinformatique, 6 en humanités numériques, 3 en algorithmique des graphes)
• 10 articles en conférences internationales avec comité de sélection (4 en bioinformatique, 4 en humanités
numériques, 2 en algorithmique des graphes)
Articles accessibles sur https://cv.archives-ouvertes.fr/philippe-gambette
Coordination de projets de recherche
• Cité des Dames (2019-2022, avec Caroline Trotot, http://citedesdames.hypotheses.org) : Créatrices dans la
Cité.
• VisiAutrices (2017-2019, https://visiautrices.hypotheses.org) : Visibilité des femmes de lettres dans
l'enseignement des lettres dans le secondaire et le supérieur.
Encadrement
• co-encadrement doctoral : Chuanming Dong (IGN/ADEME, 2019-...), co-encadré avec C. Dominguès et G.
Touya
• co-encadrement de 3 stages de master 2 : 2017, 2019, 2020
• co-encadrement de 5 stages de master 1 : 2013, 2015, 2018 (2), 2020
• encadrement de 5 stages de DUT Métiers du multimédia et de l'internet : 2018 (2), 2019, 2020 (2)
• co-encadrement d' un stage de licence d'élève de l'ENS Lyon : 2012
• encadrement de 3 stages de licence 2 d'étudiants de l'IIT Ropar (Inde) : 2014, 2015, 2016
Médiation scientifique
• 2016-2019 : conception et animation d'un atelier pour la Fête de la Science à l'UPEM
• 2006-2011 : blog Je véronise (http://gambette.blogspot.com)
Enseignements
• 2013-... : coordination du cours Algorithmique pour la bioinformatique de M1 du MPRI (ENS Cachan).
• 2011-... : algorithmique, programmation Java puis Javascript, bases de données, tutorat de projets au
département Métiers du Multimédia et de l'Internet de Champs-sur-Marne de l'IUT de Marne-la-Vallée.
• 2017-2010 : bureautique, algorithmique, programmation Python, tutorat de projets au département
informatique de la Faculté des Sciences de l'université Montpellier 2.
Hackathons
Membre d'une équipe lauréate régionale du Climate Change Challenge (2015, équipe GreenFabz), de l'équipe
lauréate des hackathons de la Bibliothèque nationale de France en 2016 (équipe Gallicarte) et 2017 (équipe
MusiViz), d'une des trois équipes lauréates du #HackEgalitéFH en 2017 (équipe George, le deuxième texte), de
l'équipe lauréate du #Hackathon77 en 2019 (équipe Venez dans mon collège !).

