
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : ESIREM61
Publication : 13/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE DIJON
Lieu d'exercice des fonctions : DIJON
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Composante/UFR : ESIREM
Laboratoire 1 : 201922941H(201922941H)-Imagerie et Vision Artif...

Date d'ouverture des candidatures : 14/04/2021
Date de clôture des candidatures : 10/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LAURENCE BRONNER
N° de téléphone: 03 80 39 50 41

03 80 39 50 44
N° de fax: 03 80 39 50 41
E-mail: spe.recrutement@u-bourgogne.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://aterdemat.u-bourgogne.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Modélisation et identification des robots
Mécatronique

Job profile : Modeling and identification of robots
Mechatronics

Champs de recherche EURAXESS : Computer science -

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).



 

 

RECRUTEMENT DES ATER 

CAMPAGNE 2021 
 

 

Service des Personnels Enseignants 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

COMPOSANTE : ESIREM 

Section CNU : 61 

POSTE SUCEPTIBLE D’ETRE VACANT 

DUREE :   1 AN  

A COMPTER DU : 01/09/2021 

 

PROFIL DU POSTE 
 
 

ENSEIGNEMENT : 
 
- Filières de formation concernées :  ESIREM / Département Robotique  

 
La personne recrutée interviendra majoritairement dans les enseignements liés à la robotique et 
à la mécatronique. Une capacité à enseigner en langue anglaise peut être un plus. 

 
- Projections, Prévisions de service : 192 h 

 
Modélisation et identification des robots 
Mécatronique 
Industrial IT / Communication sans fil 
Industrial Robotics 
Projets 
 

RECHERCHE : 
 
- Discipline : Robotique, Vision par ordinateur, intelligence artificielle 

 
- Projet : La personne recrutée exercera ses recherches dans le laboratoire ImViA EA 7535 sur le 

site du Creusot. Le candidat devra ainsi s’intégrer aux activités de recherche que l’on retrouve 
sur le site creusotin de l’Université de Bourgogne : Vision et Robotique à travers l’équipe VIBOT 
EMR CNRS 6000. 
 

- Compétences particulières : Robotique, Traitement des images, Vision multi-modale, Vision par 
ordinateur, Robotique, Apprentissage. 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
- Département d’enseignement : ESIREM département Robotique 
- Lieu d’exercice : Le Creusot (Centre Condorcet) 
- Nom du Directeur de Département : David Fofi 
- Tél : 03.85.73.10.00 
- E-mail :  david.fofi@u-bourgogne.fr 

 
RECHERCHE : 
 
- Nom du laboratoire : ImViA EA 7535 – EMR VIBOT CNRS 6000 
- Contact recherche :  

o Franck Marzani directeur ImViA, franck.marzani@u-bourgogne.fr 
o Cédric Demonceaux (EMR VIBOT CNRS), cedric.demonceaux@u-bourgogne.fr 
o Omar TAHRI (responsable équipe Vibot-ImViA),  omar.tahri@u-bourgogne.fr  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES 
 
 
La campagne de recrutement est dématérialisée. 
 
Deux étapes : 
 
1/ Enregistrement des candidatures dans le domaine applicatif GALAXIE – ALTAIR : 
 

du mercredi 14 avril 2021 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au lundi 10 mai 2021 à 

16h (heure de Paris). 
 
2/ Dépôt des pièces du dossier dans ATERDEMAT 
 
du mercredi 14 avril 2021 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au lundi 10 mai 2021 à 

23h59 (heure de Paris). 
 

 
Toutes les informations relatives à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives 
du dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne : 
 
https://www.u-bourgogne.fr/lub-recrute/recrutement-enseignants/recrutement-des-attaches-temporaire-

d-enseignement-et-de-recherche-ater.html 
 

 

 


