
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 61 ATER 01
Publication : 10/05/2017
Etablissement : INSA DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

INSA ROUEN

76800
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Composante/UFR : Département Architecture des systèmes d'information
Laboratoire 1 : EA4108(200615352R)-LABORATOIRE D'INFORMATIQUE, ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 10/05/2017
Date de clôture des candidatures : 07/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: VATTIER FLORENCE
N° de téléphone: 02 32 95 66 81

02 32 95 66 28
N° de fax: 02 32 95 66 80
E-mail: florence.vattier@insa-rouen.fr

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

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Le poste d’ATER est proposé pendant un an au département
Architecture des Systèmes d’Information (ASI). Le candidat
interviendra dans les enseignements suivants : Traitement
d’images, Capteurs,  Automatique et Traitement du signal.

Job profile : This job is for a position of temporary researcher and teacher at
The Information Systems Design Department (ASI). For one
year, the candidate will have to run courses in Image
processing, Sensors, Automatic and Signal Processing.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: automatique ; capteurs ; image ; traitement du signal

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 2017 
 

Etablissement : INSA de ROUEN Localisation : Saint Etienne du Rouvray 

 
 

Identification du poste 

 

Nature:  ATER 

N°:   0141 

Disc. CNU : 27/26 

 

 

Composante :  

Départements :  ASI et GM 

Laboratoires :  LITIS et LMI 
 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

□ S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance :  01/09/2017 

 

 

 

Vous trouverez toutes les informations sur le site de l’INSA ROUEN Normandie : 

http://www.insa-rouen.fr/institution/ressourceshumaines/rh-direction-des-ressources-humaines 

 

Les codes d’accès de la plateforme de l’INSA pour le dépôt des candidatures vous seront remis à 

compter du 16 mai 2017. 

L’INSA  de Rouen est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) 

qui dépend du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 

L'INSA de Rouen a pour missions: la formation initiale et continue d'ingénieurs, la recherche 

d'excellence et la diffusion de la culture scientifique. 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 

Le poste est rattaché aux départements Architecture des Systèmes d’Information (ASI) et Génie 

Mathématique (GM) de l'INSA de Rouen. La personne recrutée assurera des enseignements liés à la 

Science des Données ; elle interviendra notamment dans les modules  « Algèbre linéaire numérique », 

« Statistiques » (régression linéaire, analyse de variance), « Machine Learning » et sera amenée à 

encadrer des projets. 

Contact :  
Gilles GASSO – Co-responsable du Mastère Spécialisé Expert en Science des Données 

Tel : 02 32 95 98 96 

Email : gilles.gasso@insa-rouen.fr  

Bruno PORTIER – Responsable du Mastère Spécialisé Expert en Science des Données 

Tel : 0232956539 

Email : bruno.portier@insa-rouen.fr  

 

 

PROFIL RECHERCHE : 

La personne recrutée mènera ses activités de recherche dans le domaine de la Science des données. Elle 

sera intégrée au sein de l’équipe Apprentissage du LITIS (Laboratoire d'Informatique, du Traitement 

de l'Information et des Systèmes) et au sein du LMI (Laboratoire de Mathématiques de l'INSA Rouen).  

Contact :  

Stéphane CANU 

Tel : 02 32 95 98 44 

Email : stephane.canu@insa-rouen.fr 

Bruno PORTIER  

Tel : 0232956539 

Email : bruno.portier@insa-rouen.fr 

 

___________________________________________________________________________ 


