
Philippe Gambette

Expertises en algorithmique des graphes et statistique textuelle
13 bis rue d'Alsace  -  77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Courriel : philippe.gambette@gmail.com
Page web : http://i  gm.univ-mlv.fr/~gambette  
Téléphone : 09 500 31 005 / 06 70 34 59 43
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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).

Expériences professionnelles
2011-... Maître de conférences en informatique à l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée (LIGM).
2010-2011 Chercheur en CDD (« postdoc ») 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 au département info. de la Faculté des Sciences de l'Université Montpellier 2 (216h).
2006-2007 Stagiaire de recherche à l'Université Paris 7 (LIAFA), 18 mois.
2005 Stagiaire de recherche à l'Université de Tübingen (ZBIT), 5 mois.
2004 Stagiaire de recherche de fin de licence à l'Université Montpellier 2 (LIRMM), 2 mois.
2004-2006 Vacataire d'enseignement au Forum Sciences TPE de l'ENS Cachan (7h).

Compétences

– Domaines de recherche : algorithmique des graphes, bioinformatique, informatique linguistique.
– Publications : 6 en revues et 5 en conférences internationales avec comité de lecture (publications.gambette.com).
– Langues : français, anglais (TOEIC en 2010 : 985/990), allemand.
– Programmation : Python, Java, PHP/MySQL, Pascal Delphi, Javascript, R, Caml, Maple, C++.
– Logiciels  scientifiques :  logiciels  libres  TreeCloud  (treecloud.org)  &  Densidées,  contributions  à  SplitsTree  et 

Dendroscope
– Sites web interactifs :

– Lisbon by Pessoa : lisbon.pessoa.free.fr
– xkcd en français : xkcd.free.fr

– Who's who in Phylogenetic Networks : 
www.atgc-montpellier.fr/phylnet

– Responsabilités académiques :
– évaluateur d'articles pour les conférences WABI'08, WG'08, SODA'10, STACS'10, COCOON'10, RECITAL'11, et les  

revues Natural Computing, Algorithms for Molecular Biology, Bioinformatics, SIAM Journal on Computing, TCBB, 
Molecular Biology & Evolution.

– membre du comité de sélection des conférences de jeunes chercheurs IMAGINE'09 et RECITAL'11.
– participation à l'organisation de trois colloques nationaux (2009 à 2012) et d'un colloque international (WG'09).
– membre du CA du PRES Université Montpellier Sud de France (2009-2011).

– Interface monde académique – entreprises :
– mission d'expertise de classification basée sur la distance intertextuelle pour un système collaboratif innovant 

de gestion automatique de projets (société Penbase, 2010).
– participation à l'organisation des Rencontres Docteurs-Entreprises en Languedoc-Roussillon (2010 à 2012).
– participation à la rédaction du Guide du Doctorat de la Confédération des Jeunes Chercheurs.

Loisirs

Intérêts
– cinéma (webmaster de la critique cinéma Monique Pantel - monique.pantel.free.fr)
– lecture (romans français contemporains, romans noirs américains, littérature française et germanique du XIX°...)
– informatique ludique (blog gambette.blogspot.com)

Sports
Tennis, vélo (cyclisme urbain)
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