
 

 

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

ECOLE CENTRALE DE NANTES Référence GALAXIE : 4041

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2208

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Réalité augmentée, réalité virtuelle

Job profile : Augmented reality, virtual reality

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

Implantation du poste : 0440100V - ECOLE CENTRALE DE NANTES

Localisation : ECOLE CENTRALE DE NANTES

Code postal de la  localisation : 44300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, RUE  DE LA NOE
BP 92101

44321 - NANTES CEDEX 3

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

CARINE LEBEAU
GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES
02 40 37 25 44       02 40 37 16 04
02 40 14 00 28
concours-recrutement@ec-nantes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : vision par ordinateur ; interaction homme-machine ; environnements virtuels ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DEPARTEMENT D'ENSEIGNEMENT INFORMATIQUE ET MATHEMATIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR1563 (199819322R) - Ambiances, Architectures,Urbanités

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours-recrutement@ec-nantes.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 
 

Job profile:  Augmented reality, virtual reality 
 
Teaching activities: 
 
Centrale Nantes is training high-level general purpose engineers. The hired associate professor will 
teach in all 3 years of the engineer curriculum (common core for the year at L3 level and majors in the 
2nd and 3rd year, M1/M2 level). The « Virtual reality » major is the main priority but it is also expected 
that the hired person will also teach for the common core and the « computer science » major. 
In the « virtual reality » major, the needs are mostly in VR basics, computer graphics and augmented 
reality/computer vision. Proposing and mentoring student projects also belong to the teaching duties. 
 
Research activities: 
 
The goal of this new position is to reinforce the research capabilities in both the augmented and virtual 
reality fields. Skills in object tracking and retrieval for AR would be a plus. 
Applicants should have a very open mind to develop collaborations with other scientific fields inside 
and outside the laboratory. He/she will actively participate to doctoral supervision as well as to 
research contracts of the team. An association to the INRIA Hybrid team can be considered. 
 
Keywords: Virtual environments, computer vision, human-computer interaction. 
 
 
Environnement : 
 
L’Ecole Centrale Nantes a pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs par un 
enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les 
domaines des sciences sociales et humaines. Elle dispense également des formations à la recherche 
qui sont sanctionnées par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de deuxième et troisième 
cycle. 
 
L’Ecole Centrale Nantes conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les 
domaines scientifiques et techniques. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la 
diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. 
 
L’école regroupe sur son campus 2200 étudiants (élèves-ingénieurs, élèves en formation continue, 
masters, doctorants), 400 personnels de recherche dont 150 professeurs, chercheurs et enseignants-
chercheurs, qui appartiennent à 6 laboratoires de recherche : 

• le Laboratoire Ambiances, Architectures, Urbanités (AAU) 
• l'Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM) 
• l’Institut de Calcul Intensif (ICI) 
• le Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Energétique et Environnement 

Atmosphérique (LHEEA) 
• le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) 
• le Laboratoire de Mathématiques Jean Leray (LMJL) 

 
Description du laboratoire de recherche AAU : 
 
Ce poste s’inscrit dans l’équipe informatique du laboratoire pluridisciplinaire AAU « Ambiances, 
Architectures, Urbanités » (UMR1563 CNRS/Ecole Centrale de Nantes/ensa Nantes/ensa Grenoble) 
dont les principaux thèmes de recherche sont la réalité virtuelle et la réalité augmentée au service des 
projets architecturaux, urbains et paysagers. L’équipe, composée d’un professeur, 4 maîtres de 
conférences et d’un ingénieur de recherche, a également des activités dans le domaine de la 
géomatique et de la simulation. 
 
 



Profil du poste : 
 
Activités de recherche : 
 
L’objectif de ce recrutement est de renforcer les compétences en matière de réalité augmentée et de 
réalité virtuelle. Des compétences en matière de suivi d’objets en réalité augmentée ou d’études 
utilisateur en RV/RA seraient un plus apprécié. 
 
Le candidat devra manifester un esprit d’ouverture afin d’établir des collaborations actives avec des 
acteurs d’autres domaines scientifiques au sein du laboratoire et à l’extérieur. Il devra participer 
activement à l’encadrement doctoral ainsi qu’aux projets de recherche contractuels de l’équipe. Une 
participation à l’équipe INRIA Rennes / Hybrid est envisageable. 
 
Activités d’enseignement : 
 
Dans le cadre d'une Ecole d'ingénieurs généralistes, le candidat recruté devra assurer des 
enseignements d'informatique dans les trois années de la formation (tronc commun en première 
année, options en deuxième et troisième année). Il interviendra prioritairement dans l’option « Réalité 
virtuelle » mais également en tronc commun et en option « informatique ». 
 
En option réalité virtuelle, les besoins en matière d’enseignement portent en premier sur lieu sur les 
cours d’introduction à la réalité virtuelle, de synthèse d’images et de réalité augmentée/vision par 
ordinateur. Dans l’option informatique, les besoins immédiats sont plutôt dans le domaine de la 
programmation objet et de la programmation web. La participation à d’autres enseignements est bien 
entendu envisageable. Il sera également demandé à la personne recrutée de proposer et d’encadrer 
des projets dans les deux options. 
 
En tronc commun, la personne recrutée pourra participer aux enseignements d' « Algorithmique et 
Programmation » et de « Systèmes d’Information ». Elle pourra également être amenée à participer à 
différentes activités transversales : encadrement de "Projet d'Etudes Industrielles" ou à 
l’accompagnement individualisé des élèves ingénieurs. 
 
Un investissement dans le domaine des TICE est souhaitable. 
 
Mots-clefs : Environnements virtuels, vision par ordinateur, interaction homme-machine. 
 
 
Candidature : 
 
Le dossier de candidature doit être envoyé sous format numérique (fichier PDF), au plus tard le 30 
mars 2017  minuit, heure de Paris,  à l’adresse mail suivante : concours-recrutement@ec-nantes.fr 
 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 
Le candidat doit aussi impérativement s’inscrire su r le site Galaxie du ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement-supérieur et de la rec herche : 

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

Le dossier doit contenir les pièces indiquées dans l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux 
modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 
concours des maîtres de conférences (article 10) : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTex te=JORFTEXT000030337354  
 
 
 



Pour tous renseignements : 
 
Directeur du département d’enseignement : 
FOUCHER, Françoise 
francoise.foucher@ec-nantes.fr 
 
Directeur du laboratoire de recherche : 
SIRET, Daniel 
daniel.siret@crenau.archi.fr 
 
Responsable de l’équipe d’accueil : 
MOREAU, Guillaume 
guillaume.moreau@ec-nantes.fr 

 
Direction des Ressources Humaines 
Tél. : +33 2 40 37 16 04 
Mail : concours-recrutement@ec-nantes.fr 


