
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 65MCF0586
Publication : 03/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : VANDOEUVRE

VANDOEUVRE

54500
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Composante/UFR : FACULTÉ DE MÉDECINE
Laboratoire 1 : UMR7039(200112440X)-Centre de recherche en auto...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 03/04/2018
Date de clôture des candidatures : 26/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 30/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pierre Varis, pierre.varis@univ-lorraine.fr, 03.72.74.62.61
Pr. Walter Blondel, walter.blondel@univ-lorraine.fr ,
03.83.59.56.38

Contact administratif: MADAME MELANIE GEORGES
N° de téléphone: 03.72.74.02.36

03.72.74.02.37
N° de fax: 03.72.74.02.44
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Traitement de signaux et images, instrumentation optique,
informatique, applications biomédicales

Job profile : Traitement de signaux et images, instrumentation optique,
informatique, applications biomédicales

Champs de recherche EURAXESS : Process engineering - Engineering

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).



 

 

FICHE DE POSTE ATER 
Sections/discipline : 61 
 
Profil : Traitement de signaux et images, instrumentation optique, informatique, applications 

biomédicales 
 
Localisation : Faculté de médecine 
 
Poste n : 65 MCF 0586 

 

Profil enseignement :   
 
L’ATER recruté interviendra au sein de la Licence Sciences pour la Santé (SpS) et du Master Ingénierie de la Santé (IS), 
notamment dans les Unités d’Enseignements suivantes :  
- UE 931 Traitement d’Images Biomédicales : 28hTP x 2 = 56 HETD 
- UE 834 Interactions OEM – Tissus biologiques : 10hCM + 6hTPx2 = 27 HETD 
- UE 736 Information Programmation BDD : 12hCM + 24hTPx2 = 66 HETD  
- UE 731 Mathématiques pour l’Ingénieur : 14hCM + 6hTD+ 16hTPx2 = 59 HETD 
- UE 506 Outils scientifiques : 12hCM + 12hTD + 12hTPx2=54HETD 
- UE 608 Informatique algorithmique et réseaux : 16hCM+24hTPx2 = 72 HETD  
 
Composante/UFR : Faculté de médecine 
 
Mots-clés enseignement : Systèmes informatiques, logiciels de bureautique 
 
Contacts : Pierre Varis, pierre.varis@univ-lorraine.fr, 03.72.74.62.61 
 Faculté de médecine 
 Service Licence Master Santé – BP 50184 
 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy 

 

Profil recherche : 
 
L’ATER recruté effectuera ses activités de recherche au CRAN (Centre de Recherche en Automatique de Nancy), UMR 
7039 UL-CNRS et plus particulièrement au sein du département Biologie, Signaux et Systèmes en Cancérologie et 
Neurosciences (BioSiS). Il intégrera l’équipe chargée du développement de nouvelles méthodes de spectro-imagerie 
optique dans le cadre d’applications d’aide au diagnostic peropératoire en cancérologie et à la caractérisation in vivo 
de tissus biologiques, notamment cutanés. L’ATER pourra travailler : 
- sur le recueil et le traitement de données multidimensionnelles et multimodalités (spectres et/ou images) issues de 

dispositif(s) de spectroscopie et/ou d’imagerie optiques et dans le cadre d’essai(s) clinique(s) en cours ; 
- et/ou sur l’estimation des propriétés optiques des tissus biologiques intégrant une modélisation physico-

mathématique des phénomènes photophysiques d’absorption, de fluorescence et de diffusion. 
 
Nom laboratoire : Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN) 
 UMR 7039 UL-CNRS 
  
Mots-clés recherche : Interactions lumière-tissus, spectro-imagerie optique,  
 Traitements de signaux et images, applications cliniques 
 
Contact : Pr. Walter Blondel, walter.blondel@univ-lorraine.fr , 03.83.59.56.38 
 CRAN – ENSEM 
 Avenue de la Forêt de Haye – TSA 60604 
 54518 Vandoeuvre-lès-Nancy 
 http://www.cran.uhp-nancy.fr/ 


