
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 61-UR-IUTR
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Elbeuf

76500
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Composante/UFR : IUT de Rouen
Laboratoire 1 : EA4108(200615352R)-LABORATOIRE D'INFORMATIQUE, ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Angélica VARIN
N° de téléphone: 0235146283

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Génie informatique, automatique et traitement du signal /
Vision, imagerie médicale, apprentissage

Job profile : Computer engineering, programming, communication
engineering, control engineering / Engineering - Computer
engineering , mathematics - applied mathematics, computer
sciences - informatics

Champs de recherche EURAXESS : Computer engineering - Engineering

Mots-clés: imagerie médicale

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER  

 

Quotité : temps complet (192 HETD) 

 

Discipline CNU: Section 61 Génie informatique, Automatique et Traitement du Signal 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : ELBEUF 
 
Composante de rattachement administratif : IUT de ROUEN- Département Réseaux et Télécommunications 
 
Champ de formation : Mathématiques-Information-Ingénierie des Systèmes 

 
Laboratoire de rattachement : LITIS EA 4108 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 PEDAGOGIE 

 
Profil pour publication : Génie Informatique, automatique et traitement du signal 

 

Profil en anglais : Computer engineering, Programming, Communication Engineering, Control Engineering 

 

Champs euraxess : engineering, computer engineering 

 

Filière(s) de formation(s) concernée(s) (Champ, mention, parcours, effectifs) : Département Réseaux et 
Télécommunications 1ère et 2ème année.  
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le candidat recruté devra s'intégrer dans l'équipe du département RT et devra assurer des enseignements 
principalement en : 

 Traitement du signal,  

 réseaux (technologies cuivre, fibre et sans-fil, routage),  

 informatique (développement Java, systèmes d'exploitation, etc.). 
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Les enseignements se feront en cours magistraux (CM), travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP), dans 
les deux filières du département (Formation Initiale et Formation en Alternance), et sur les 4 semestres de la 
formation. 

 

 RECHERCHE 

 
Profil recherche : Vision, imagerie médicale, Apprentissage 

 

Job research profile:  Engineering - Computer Engineering, Mathematics - Applied Mathematics, Computer 

sciences - Informatics 

 

Le (ou la) candidat e viendra renforcer les projets (ANR, Region, Labcom….) actuellement menés au sein 

d’une des 3 équipes du LITIS EA 4108 dont les travaux relèvent de la 61ème section (« App », « STI », 

« Quantif »). Il pourra également contribuer aux projets susceptibles de démarrer à la rentrée 2018 (ANR, RIN 

recherche, Projet Européen). 

 

Mots-clés: Apprentissage, système de vision, imagerie médicale 

 

Compétences techniques recherchées : développement logiciel, calcul scientifique 

 

Compétences scientifiques recherchées : Apprentissage, système de vision, imagerie médicale. 

 

 

CONTACTS 
 

 

 CONTACT PEDAGOGIQUE 

 
Béatrice PATTE-ROULAND : 

Fonction : Directrice de l’IUT de ROUEN 

Courriel : beatrice.patte-rouland@univ-rouen.fr 

Tel : 02.35.14.62.03  
 

Gregory CHAUDEMANCHE : 
Fonction : Chef de Département Réseaux et Télécommunications 

Courriel : gregory.chaudemanche@univ-rouen.fr 

Tel : 02 32 96 10 30 

 
 

 CONTACT RECHERCHE 

 
Thierry PAQUET :  
  Fonction Directrice du laboratoire LITIS 

  Courriel thierry.paquet@univ-rouen.fr 

  Tél.  02 32 95 50 13 


