
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BREST Référence GALAXIE : 4301

Numéro dans le SI local : 6000MCF0178

Référence GESUP : 178

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : The associate professor will be integrated in the •Image & Son• program within the

Physics department. His/Her research will be conducted in the Lab-STICC (UMR CNRS
6285) about psychoacoustics and spatial audio

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIVERSITE DE BREST

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6285 (201220091R) - LAB-STICC

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



FICHE GALAXIE 
 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

Identification du poste 
N° Poste : 0178 

- Corps : MCF 
- Section : U6000 
- Article : 26-1.1 

 
Mots clés : psychoacoustique, sciences et techniques de l’image et du son 
 
Research fields : acoustics, sound engineering, sound technology, cognitive science 
 
Profil :  
 
Job profile : The associate professor will be integrated in the “Image & Son” program within the 
Physics department. His/Her research will be conducted in the Lab-STICC (UMR CNRS 6285) about 
psychoacoustics and spatial audio. 
 
Composante de rattachement : UFR Sciences et Techniques 
 
Localisation : Brest 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2017 
 
 

 
Profil enseignement 

 
Filières de formation concernées : Licence et Master « Image & Son » 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 

Le/la candidat(e) recruté(e) effectuera l’intégralité de ses enseignements dans la filière Image 
& Son (Licence 3 + Master 1 et 2) du département de Physique de l’UFR Sciences et Techniques 
(UBO), dans des domaines scientifiques (traitement du signal, optique, acoustique, technologie des 
médias, informatique…) appliqués à l’audiovisuel. Cette formation faisant appel à de nombreux 
professionnels du son-musique et de l’audiovisuel-cinéma, possédant un important parc matériel (à 
l’évolution rapide) et de nombreuses collaborations culturelles, le/la candidat(e) devra, outre ses 
compétences purement scientifiques, avoir une connaissance des métiers et techniques de 
l’audiovisuel. 

 
 
 

 
Activités complémentaires 

 
Compétences particulières requises :  
 

Evolution du poste : 
 

Rémunération   
 
 
 
 
 
 

4301 



 

 
Profil recherche 

 
Laboratoire(s) de rattachement : UMR 6285 – Laboratoire des Sciences et Techniques de 
l’Information de la Communication et de la Connaissance (Lab-STICC) (UMR CNRS 6285) 
 

Ce poste de Maître de conférences doit renforcer le potentiel scientifique du Lab-STICC, 
(Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de la Communication et de la 
Connaissance), UMR CNRS 6285, qui est une unité de recherche inter-établissements 
(UBO/Télécom-Bretagne/UBS/ENIB/ ENSTA-Bretagne). Le Lab-STICC est partie prenante du Labex 
CominLabs et son expertise HCERES déroulée en février 2016 a eu comme résultat une évaluation 
de niveau A+. 
 
Présentation générale du laboratoire :  
 

Le Lab-STICC résulte d'un vaste effort de structuration de la recherche en STIC en Bretagne 
Océane initié dès 2005. A l’heure actuelle, le Lab-STICC compte environ 600 personnes, dont 274 
enseignants-chercheurs et chercheurs (pour la composante UBO, 137 personnes dont 68 
enseignants-chercheurs). 

Le Lab-STICC regroupe des compétences de très haut niveau en communications 
numériques, traitement du signal, micro-ondes, matériaux, systèmes embarqués, électronique, 
informatique, et sciences de la connaissance. Le laboratoire est organisé en trois pôles scientifiques : 
MOM (Micro-ondes, Optoélectronique et Matériaux), CACS (Communications, architectures, circuits 
et systèmes), CID (Connaissance, Information, Décision). 

Au niveau des formations, le Lab-STICC joue un rôle de premier plan dans plusieurs 
formations d'ingénieurs, dont Télécom-Bretagne. La quasi-totalité des Masters du domaine STIC en 
Bretagne Océane est pilotée par des membres du Lab-STICC. 

Le Lab-STICC maintient un riche réseau de partenaires variés (institutions publiques, grands 
groupes et PME), tant au niveau régional et national qu'international, en particulier par sa contribution 
majeure à des projets nationaux (dont ANR) et internationaux (notamment européens). Entre 2010 et 
2015, le laboratoire a contribué à 236 projets en partenariat (à l'exclusion du CPER), dont 34 projets 
internationaux, pour un montant total de 52 M€. 

 
 
Profil de l’enseignant-chercheur recruté :  
 

Spécialisé(e) en psychoacoustique, le/la candidat(e) recruté(e) intègrera l'équipe « Interaction 
Humain-Système et Environnement Virtuel » du Lab-STICC (UMR CNRS 6285) dont les thématiques 
principales concernent la prise en compte de l’homme dans les systèmes interactifs et immersifs.  

Ses recherches porteront spécifiquement sur la perception sonore, plus largement sur la 
perception multimodale, et pourront ainsi contribuer aux travaux sur le sentiment d'immersion et de 
présence des utilisateurs de ces systèmes.  

Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les deux enseignant-chercheurs 
psychoacousticiens de cette équipe. Il/elle devra également participer à des travaux liés à d’autres 
thématiques de l’équipe IHSEV, en relation avec la perception et la psychologie expérimentale. Des 
expertises en élaboration de protocoles expérimentaux, fonctionnement du système auditif et en 
technologies de restitution sonore spatialisée seront nécessaires. 
 

 
Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de 
promouvoir son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et 
internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses 
capacités d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle 
dispense. 

L’UBO, par son implication dans la constitution récente de la COMUE « Université Bretagne 
Loire » en collaboration avec ses différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à 



mutualiser des compétences pour développer des forces de recherche d’excellence en Bretagne et 
augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan 
national et international, répartie sur 35 unités de recherche dont 16 sont associées aux grands 
organismes (CNRS – INSERM – IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands 
secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  
- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 
- Santé Agro Matière 
- Sciences de l’Homme et de la Société 
L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour 

des équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, 
Spectrométrie de Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de 
Master, 46 Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de 
la Mer et du Littoral ; Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, 
Gestion ; Sciences, Technologies, Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations d’ingénieurs. 

 
L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de 

gamme, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie 
remarquable. 

 

 
Contacts 

Enseignement :  
 

Département d’enseignement : département de physique 
Nom du directeur de département : Mondher ARFA 
Nom du responsable pédagogique : Mathieu PAQUIER 
Nom du contact enseignement : Mathieu PAQUIER 
Tel. : 02 98 01 62 29 
URL département : http://www.univ-brest.fr/isb 
Email : mathieu.paquier@univ-brest.fr 

 
Recherche :  
Présentation générale du laboratoire :  
 

Lieu(x) d’exercice : Brest 
Nom du directeur de laboratoire : Emanuel RADOI 
Tel du directeur de laboratoire : 02 98 01 83 35 
Email directeur de laboratoire : emanuel.radoi@univ-brest.fr 
URL labo : http://www.lab-sticc.fr/ 

 
Moyens en recherche : 
 

Moyens matériels : Salle son 3D WFS, plateforme technologique TECHYP pour la conception 
de circuits, plateforme UWB (Ultra Large Bande), Bras manipulateur Staubli, autres équipements. 

 
Moyens humains : 600 membres (137 à l’UBO). 
 
Moyens financiers : Pour l’UBO, 1600 K€ en 2014 dont 633 K€ de fonctionnement, 381K€ 

d’équipement et 586 K€ de salaires. 
 
Autres moyens :  
 

 
Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 
 
Lien vers le site de l’université : Recrutement enseignants-chercheurs 
 
"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap" 

http://www.univ-brest.fr/isb
mailto:mathieu.paquier@univ-brest.fr
mailto:emanuel.radoi@univ-brest.fr
http://www.lab-sticc.fr/
http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

