
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : IUTCR61
Publication : 08/04/2020
Etablissement : UNIV. DIJON (IUT LE CREUSOT)
Lieu d'exercice des fonctions : LE CREUSOT
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Composante/UFR : IUT Le Creusot
Laboratoire 1 : EA7535(201922941H)-ImViA Imagerie et Vision Art...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 09/04/2020
Date de clôture des candidatures : 04/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 17/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

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

03 80 39 50 44
N° de fax: 03 80 39 50 39
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 : Electronique, électrotechnique et automatismes. Informatique et
outils logiciels. Traitements du signal, programmation

Job profile : Electronics, electrical engineering and automation. Computing
and software tools. Signal processing, programming

Champs de recherche EURAXESS : Electronic 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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

 PROFIL DU POSTE 1 : Informatique et outils logiciels

  

 ENSEIGNEMENT :

 Filières de formation concernées :  DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle, Licence et Master Computer Vision•

 Objectifs pédagogiques : La personne recrutée interviendra majoritairement dans les enseignements liés à l’informatique

(C/C++) et outils logiciels (Matlab). En fonction de ses compétences, il/elle pourra également participer aux enseignements liés

au traitement du signal et/ou des images, à l’électronique (numérique) ou à la robotique (mobile ou industrielle). Une capacité à

enseigner en langue anglaise peut être un plus.

•

 Projections, Prévisions de service : 96 h•

  

 RECHERCHE :

 Discipline : Traitements des images, Vision par Ordinateur, Robotique•

 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 ERL CNRS 6000 et/ou Imagerie Médicale.

•

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

Imagerie Médicale.

•

  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

  

 ENSEIGNEMENT :

 Département d’enseignement : Département GEII•

 Lieu d’exercice : IUT Le Creusot•

 Nom du Directeur de Département : Christophe Stolz•

 Tél : 03.85.73.10.00•

 E-mail :  christophe.stolz@u-bourgogne.fr•



  

 RECHERCHE :

 Nom du laboratoire : ImViA EA 7535 – ERL VIBOT CNRS 6000•

 Nom du directeur de laboratoire :  : Franck Marzani (ImViA) / Cédric Demonceaux (ERL VIBOT CNRS)•

 Tél. 06 66 15 61 07•

 E-mail :franck.marzani@u-bourgogne.fr / cedric.demonceaux@u-bourgogne.fr•

  

 PROFIL DU POSTE 2 : Informatique et outils logiciels

  

 ENSEIGNEMENT :

 Filières de formation concernées :  DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle, Licence et Master Computer Vision•

 Objectifs pédagogiques : La personne recrutée interviendra majoritairement dans les enseignements liés à l’informatique

(C/C++) et outils logiciels (Matlab). En fonction de ses compétences, il/elle pourra également participer aux enseignements liés

au traitement du signal et/ou des images, à l’électronique (numérique) ou à la robotique (mobile ou industrielle). Une capacité à

enseigner en langue anglaise peut être un plus.

•

 Projections, Prévisions de service : 96 h•

  

 RECHERCHE :

 Discipline : Traitements des images, Vision par Ordinateur, Robotique•

 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 ERL CNRS 6000 et/ou Imagerie Médicale.

•

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

Imagerie Médicale.

•

  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

  



 ENSEIGNEMENT :

 Département d’enseignement : Département GEII•

 Lieu d’exercice : IUT Le Creusot•

 Nom du Directeur de Département : Christophe Stolz•

 Tél : 03.85.73.10.00•

 E-mail :  christophe.stolz@u-bourgogne.fr•

  

 RECHERCHE :

 Nom du laboratoire : ImViA EA 7535 – ERL VIBOT CNRS 6000•

 Nom du directeur de laboratoire :  : Franck Marzani (ImViA) / Cédric Demonceaux (ERL VIBOT CNRS)•

 Tél. 06 66 15 61 07•

 E-mail :franck.marzani@u-bourgogne.fr / cedric.demonceaux@u-bourgogne.fr•

  

 PROFIL DU POSTE 3 : Traitements du signal, programmation

  

 ENSEIGNEMENT :

 Filières de formation concernées :  ESIREM / Département Robotique 1ère année•

 Objectifs pédagogiques : L’IUT du Creusot met à disposition ce poste dans le cadre de l’ouverture du département Robotique

de l’ESIREM (à compter de septembre 2020).

•

 La personne recrutée interviendra majoritairement dans les enseignements liés au traitement du signal et/ou des images et à la

programmation C/C++/Matlab. Une capacité à enseigner en langue anglaise peut être un plus.

 Projections, Prévisions de service : 192 h•

 Software engineering

 Scene segmentation and interpretation

 Analyse de données

 Image processing



  

 RECHERCHE :

 Discipline : Traitements des images, Vision par Ordinateur, Robotique•

 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 ERL CNRS 6000 et/ou Imagerie Médicale.

•

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

Imagerie Médicale.

•

  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

  

 ENSEIGNEMENT :

 Département d’enseignement : ESIREM département Robotique•

 Lieu d’exercice : Le Creusot (Centre Condorcet/IUT Le Creusot)•

 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 – ERL VIBOT CNRS 6000•

 Nom du directeur de laboratoire :  : Franck Marzani (ImViA) / Cédric Demonceaux (ERL VIBOT CNRS)•

 Tél. 06 66 15 61 07•

 E-mail :franck.marzani@u-bourgogne.fr / cedric.demonceaux@u-bourgogne.fr•

  

 PROFIL DU POSTE 4 : Traitements du signal, programmation

  



 ENSEIGNEMENT :

 Filières de formation concernées :  ESIREM / Département Robotique 1ère année•

 Objectifs pédagogiques : L’IUT du Creusot met à disposition ce poste dans le cadre de l’ouverture du département Robotique

de l’ESIREM (à compter de septembre 2020).

•

 La personne recrutée interviendra majoritairement dans les enseignements liés au traitement du signal et/ou des images et à la

programmation robotique (sous environnement ROS). Une capacité à enseigner en langue anglaise peut être un plus.

 Projections, Prévisions de service : 192 h•

 Image processing

 Autonomous robotics

 Probabilistic robotics

 Multi-Sensors Fusion and Tracking

 Robotics project

  

 RECHERCHE :

 Discipline : Traitements des images, Vision par Ordinateur, Robotique•

 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 ERL CNRS 6000 et/ou Imagerie Médicale.

•

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

Imagerie Médicale.

•

  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

  

 ENSEIGNEMENT :

 Département d’enseignement : ESIREM département Robotique•

 Lieu d’exercice : Le Creusot (Centre Condorcet/IUT Le Creusot)•

 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 – ERL VIBOT CNRS 6000•

 Nom du directeur de laboratoire :  : Franck Marzani (ImViA) / Cédric Demonceaux (ERL VIBOT CNRS)•

 Tél. 06 66 15 61 07•

 E-mail :franck.marzani@u-bourgogne.fr / cedric.demonceaux@u-bourgogne.fr•

  

 PROFIL DU POSTE 5 : Electronique, électrotechnique et automatismes 

  

 ENSEIGNEMENT :

 Filières de formation concernées :  DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle, Licence et Master Computer Vision•

 Objectifs pédagogiques : La personne recrutée interviendra majoritairement dans les enseignements liés à l’électronique,

l’électrotechnique et les automatismes en DUT (2ème année) et/ou en licence professionnelle mécatronique.

•

 Projections, Prévisions de service : 192 h•

 Capteurs d’images

                Traitement du Signal et des images

 Initiation à la robotique

 Électronique de Puissance : convertisseurs statiques et variation de vitesse de moteurs

  

 RECHERCHE :

 Discipline : Traitements des images, Vision par Ordinateur, Robotique•

 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 ERL CNRS 6000 et/ou Imagerie Médicale.

•



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

Imagerie Médicale.

•

  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

  

 ENSEIGNEMENT :

 Département d’enseignement : Département GEII•

 Lieu d’exercice : IUT Le Creusot•

 Nom du Directeur de Département : Christophe Stolz•

 Tél : 03.85.73.10.00•

 E-mail :  christophe.stolz@u-bourgogne.fr•

  

 RECHERCHE :

 Nom du laboratoire : ImViA EA 7535 – ERL VIBOT CNRS 6000•

 Nom du directeur de laboratoire :  : Franck Marzani (ImViA) / Cédric Demonceaux (ERL VIBOT CNRS)•

 Tél. 06 66 15 61 07•

 E-mail :franck.marzani@u-bourgogne.fr / cedric.demonceaux@u-bourgogne.fr•

  

 PROFIL DU POSTE 6 : Electronique, électrotechnique et automatismes 

  

 ENSEIGNEMENT :

 Filières de formation concernées :  DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle, Licence et Master Computer Vision•

 Objectifs pédagogiques : La personne recrutée interviendra majoritairement dans les enseignements liés à l’électronique,

l’électrotechnique et les automatismes en DUT (2ème année) et/ou en licence professionnelle mécatronique.

•

 Projections, Prévisions de service : 192 h•

                Traitement du Signal et des images



 Outils Mathématiques (Matlab)

 Automatique (Simulink, asservissements…)

  

 RECHERCHE :

 Discipline : Traitements des images, Vision par Ordinateur, Robotique•

 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 ERL CNRS 6000 et/ou Imagerie Médicale.

•

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

Imagerie Médicale.

•

  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

  

 ENSEIGNEMENT :

 Département d’enseignement : Département GEII•

 Lieu d’exercice : IUT Le Creusot•

 Nom du Directeur de Département : Christophe Stolz•

 Tél : 03.85.73.10.00•

 E-mail :  christophe.stolz@u-bourgogne.fr•

  

 RECHERCHE :

 Nom du laboratoire : ImViA EA 7535 – ERL VIBOT CNRS 6000•

 Nom du directeur de laboratoire :  : Franck Marzani (ImViA) / Cédric Demonceaux (ERL VIBOT CNRS)•

 Tél. 06 66 15 61 07•

 E-mail :franck.marzani@u-bourgogne.fr / cedric.demonceaux@u-bourgogne.fr•

  



 MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE

  

   La campagne de recrutement est dématérialisée.

  

 Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif GALAXIE

  

 du 9 avril 2020, 10 heures, heure de Paris, au 4 mai 2020, 16 heures, heure de Paris.

  

 https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_ATER.htm

  

 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


