
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 07
Publication : 09/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : ICOM
Laboratoire 1 : UMR5205(200511875R)-UMR 5205 - LABORATOIRE D'IN...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 09/03/2020
Date de clôture des candidatures : 01/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 26/02/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact Pédagogique : Serge MIGUET 06 60 90 34 33
Serge.Miguet@univ-lyon2.fr
Contact Scientifique : Laure TOUGNE
Laure.Tougne@univ-lyon2.fr

Contact administratif: CATHERINE ZOCCARATO
N° de téléphone: 04.78.69.73.97

04.78.69.70.34
N° de fax: 04.78.69.71.20
E-mail: drh-enseignants@univ-lyon2.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidat.univ-lyon2.fr/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : TD de TIC . Participation aux enseignements d’algorithmique et
de programmation du portail 5 « Langages et Communication ».
Enseignements liés au développement dans le master
d’informatique et dans la filière infographie-multimédia de
l’ICOM.

Job profile : Information and Communication Technologies classes in
bachelor and master’s degrees of the Institut de la
Communication (ICOM). He/she will teach web and mobile
programming in the multimedia department of the ICOM.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: analyse des images ; indexation vidéo ; informatiques
ubiquitaires ; intelligence artificielle ; reconnaissance de formes

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 
 
Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en lettres, 
langues, sciences humaines et sociales. Elle accueille sur 5 sites dont deux campus principaux près de 30 000 
étudiant·es, de la licence 1 au doctorat, dont 17% d’étudiant.es internationaux/ales, et plus de 2 000 personnels 
(enseignant.es, enseignant.es-chercheur.es et administratif/ves). Elle compte 13 composantes (unités de formation 
et de recherche - UFR - instituts et département) réparties dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres, 
sciences humaines et sociales (LSH) et droit, économie et gestion (DEG).  

Avec 32 laboratoires de recherche reconnus dont 18 Unités mixtes de recherche (UMR labellisées CNRS), 1 Maison des 
Sciences de l’Homme (MSH) et 8 fédérations de recherche, l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle majeur 
de formation et de recherche, ouvert sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national, et 
résolument tourné vers la coopération scientifique internationale. Elle compte 370 établissements partenaires dans 
63 pays. 

 
Date de rédaction : 28 janvier 2020 

PROFIL : TIC - image - mobilité 

SECTION CNU : 27 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : ICOM 

URL COMPOSANTE : http://icom.univ-lyon2.fr 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

UE transversale – TIC. Portail 5 « Langages et 
Communication », filière infographie, Master 
d’Informatique 

LIEU EXERCICE :  Campus de la Porte des Alpes, Bron 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Serge MIGUET 
06 60 90 34 33 
Serge.Miguet@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT (5 à 10 lignes) – 
DESCRIPTIF, NIVEAU, TYPE (CM, TD, TP …) : 

L’ATER interviendra pour une partie de son service dans 
les travaux dirigés de TIC organisés par l’Institut de la 
Communication (ICOM) pour l’ensemble de l’Université. Il 
participera aux enseignements d’algorithmique et de 
programmation du portail 5 « Langages et 
Communication ». Il assurera des enseignements liés au 
développement dans le master d’informatique et dans la 
filière infographie-multimédia de l’ICOM. 

JOB PROFILE The successful applicant for the 1 year position of 
teaching/research assistant in computer science will be in 
charge of Information and Communication Technologies 
classes in bachelor and master’s degrees of the Institut de 
la Communication (ICOM). He/she will teach web and 
mobile programming in the multimedia department of the 
ICOM. 

RECHERCHE 



LIEU EXERCICE : Campus de la porte des Alpes, Bron 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Laure TOUGNE 
Laure.Tougne@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://liris.cnrs.fr 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Le LIRIS, est une unité mixte de recherche (UMR 5205) 
dont les tutelles sont le CNRS, l’INSA Lyon, l’Université 
Claude Bernard Lyon 1, l’Université Lumière Lyon 2 et 
l’Ecole Centrale de Lyon. Le champ scientifique de l’unité 
est l’Informatique et plus généralement les Sciences et 
Technologies de l’Information. Les activités scientifiques 
de ses 14 équipes de recherche sont structurées en 6 
pôles de compétences : Vision intelligente et 
reconnaissance visuelle ; Géométrie et modélisation ; 
Science des données ; Services, Systèmes distribués et 
Sécurité ; Simulation, virtualité et sciences 
computationnelles ; Interactions et cognition. 

PROFIL RECHERCHE (5 à 10 lignes) : 
 

La personne recrutée s’intègrera dans les thématiques 
recherche du LIRIS - Lyon 2, en particulier, dans les travaux 
en lien avec l’imagerie embarquée (smartphone, drones). 
Les compétences attendues concernent l’analyse 
d’images (segmentation, extraction de caractéristiques, 
réalité augmentée) et la reconnaissance des formes 
(apprentissage automatique, deep learning). 

RESEARCH FIELDS Image processing, pattern recognition, machine learning 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : participation aux réunions des 
équipes pédagogiques et au jurys des diplômes. Suivi de projets tuteurés et des stages, et participation 
aux soutenances.  

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : analyse des images, indexation vidéo, intelligence 
artificielle, reconnaissance des formes, informatiques ubiquitaires 

 


