
 

 

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

UNIV. NANTES (EPU) Référence GALAXIE : 4412

Numéro dans le SI local : 1912

Référence GESUP : 1912

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géométrie discrète et imagerie

Job profile : Discrete Geometry, applied to health

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0442409E - UNIV. NANTES (EPU)

Localisation : Nantes

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

-

- - -

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

CHRISTINE GARELLE
Gestionnaire enseignants
02 40 68 32 96       -
-
personnel.recrutement@polytech.univ-nantes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Polytech Nantes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     personnel.recrutement@polytech.univ-
nantes.fr

Application spécifique NON                        URL application



   

Université de Nantes 

Campagne 2017 de recrutement des enseignants-chercheurs 

Composante : POLYTECH 

N° Section CNU : 27, corps : PR, n° local : 1912, n° Galaxie : 4412 

Date de nomination : 1er septembre 2017 

Article de publication :  46.3° 

Profil : Géométrie discrète et imagerie 

Profil enseignement : 

La personne recrutée rejoindra l’équipe pédagogique du département informatique de Polytech 

Nantes. Elle devra assurer divers enseignements dans la formation ingénieur en informatique 

(spécialisée en informatique sur 3 ans (bac+3 à bac+5), avec des promotions d'environ 70 étudiants), 

sur des thèmes pouvant être proches de sa spécialité ou plus éloignés, dans le cadre d’un 

programme cohérent de formation. Elle doit également pouvoir intervenir dans les parcours 

préparatoire intégré Polytech (bac+1/bac+2) et des masters.  

Un profil pouvant enseigner l’informatique à la fois dans ses aspects théoriques et ses aspects très 

pratiques serait apprécié. Nous recherchons une expérience et un goût d’une part en matière de 

collaboration entre pédagogie et monde industriel, d’autre part de conception et le suivi de travail 

étudiant en mode projet. La personne recrutée devra contribuer aux réflexions collectives sur les 

opportunités et modalités d'inflexion sur les thématiques et/ou les pratiques de la formation 

ingénieur, sur son attractivité, son insertion professionnelle et son positionnement dans le paysage 

de formation nantais.  

Elle doit pouvoir assurer, à terme, des responsabilités habituelles de professeur des universités en 

école d’ingénieur (responsabilité de département, etc.) 

Profil recherche : 

La personne recrutée rejoindra l'équipe IPI du nouveau LS2N . Sa mission principale sera de diriger 

cette nouvelle équipe et de conduire les actions concernant la partie géométrie discrète au coeur 

du profil recherche.  

Cette personne devra avoir déjà fait ses preuves dans ce milieu à la fois par son rayonnement 

national et international. Cette personne aura déjà travaillé sur des projets en lien à la fois avec 

d'autres équipes de recherche publiques et privées et en montrant des compétences théoriques ainsi 

que du gout pour des applications à caractère industriel. Des compétences élargies dans le monde 

de l'image, du multimédia et de l'informatique en général seront appréciées notamment afin de 

générer de nouvelles coopérations mettant en relief l'apport de la géométrie discrète dans des 

cercles élargis. Le croisement de travaux à amorcer avec le reste de l'équipe (perception, écrit-

document, imagerie médicale, réalité virtuelle) seront les bienvenus. 

Laboratoire de recherche susceptible d’accueillir le nouvel arrivant : 

Laboratoire : LS2N (Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes)           Identifiant : UMR 6004   

 

 

English translation on pages 3-4 



   

Personnes à contacter : 

 Enseignement Recherche 

Nom GELGON Marc JARD Claude 

Téléphone 02 40 68 32 02 02 51 12 58 00 

Adresse électronique marc.gelgon@univ-nantes.fr claude.jard@univ-nantes.fr 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (calendrier, composition du comité de 
sélection, …) sont disponibles sur le site web de l’Université de Nantes, rubrique Travailler à 

l’Université 

Le dossier de candidature est à envoyer avant le 30/03/2017, 16h00, à l’adresse : 
personnel.recrutement@polytech.univ-nantes.fr 

 
  

L’audition comprendra une mise en situation pédagogique. 

Les modalités seront précisées aux candidats sur la convocation à l’audition.  

http://www.univ-nantes.fr/02664062/0/fiche___pagelibre/&RH=RECR
http://www.univ-nantes.fr/02664062/0/fiche___pagelibre/&RH=RECR


   

Nantes University 

 2017 Teacher-researcher recruitment campaign  

CAMPUS: POLYTECH 

 Section N° CNU : 27, Body : PR ,  local n° : 1912,  Galaxy n°: 4412 

Date of nomination : 1st September 2017                                       

Publication Article : 46.3° 

Profile : : Discrete Geometry and Imaging 

TEACHING PROFILE  : 

The person recruited will join the teaching team of the computer science department of  Polytech 

Nantes. They will have to teach computer science on various engineering  courses (specialising in 

computer science in 3 years (bac+3 to bac+5), with year-groups of about 70 students),on topics that 

could be closely related to their own speciality or less so, within the framework of a coherent 

training programme. 

They must also teach in the Polytech integrated  preparatory classes (bac+1/bac+2) and the 

Master’s. 

An applicant who is able to teach computer science intergrating both its theoretical aspects and its 

very practical aspects would be appreciated.We are looking for someone with experience and, on 

one hand, an interest in the collaboration between teaching and the industrial world , and on the 

other, a liking for conception and the follow-up of student project work .The person recruited will 

have to participate in the collective reflection concerning the opportunities and procedures of 

inflexion on the thematic areas and/or on the practices in the training of engineers, related to 

attractiveness, professional insertion and the position in the training landscape in Nantes.    

They will have to , in time , take on the usual responsibilities of a university professor in an 

engineering school ( departmental responsibility etc ). 

Research Profile: 

The person recruited will join the IPI team in the new LS2N (Laboratory of Numerical Sciences of 

Nantes ) . Their main mission will be to manage this new team and carry out the activities that 

concern discrete geometry ,which is the core of the research profile.  

This person needs to have already proved themselves in this domaine with both national and 

international prestige . This person must have already worked on projects linked to both public and 

private teams and must have shown theoretical competencies as well as a taste for applications 

with an industrial character .Further skills in the world of imagery , multimedia and computer 

science in general would be appreciated especiallly in order to generate new colloborations that 

highlight the input of discrete geometry in wider circles.  The hybridization of work initiated with 

the rest of the team  (perception,written documents, medical imaging, virtual reality) would be 

welcome.  

 

Research Laboratory likely to welcome the newcomer : 

Laboratory :  LS2N (Laboratory of Numerical Sciences of Nantes ) 

Identity N°  : UMR ( mixed research unit) 6004   



   

 

Contacts : 

 Teaching Research 

Name GELGON Marc JARD Claude 

Telephone number 02 40 68 32 02 02 51 12 58 00 

Email marc.gelgon@univ-nantes.fr claude.jard@univ-nantes.fr 

 

Further information about the recruitment campaign (calendar, composition of the selection 

committee, …) is  available on the l’Université de Nantes  website , under  Travailler à l’Université 

The application file must be sent before the 30/03/2017, 16h00  (4 pm ) , to the following 
address : personnel.recrutement@polytech.univ-nantes.fr 
 

 

The interview will include a teaching situation role-play. 

The arrangements will be specified on the applicant’s invitation to the interview.  

 
                     If you are invited for an interview, please note that it will be carried out in French. 
 
  

http://www.univ-nantes.fr/02664062/0/fiche___pagelibre/&RH=RECR


   

 

Constitution du dossier de candidature - recrutement des enseignants-chercheurs 

Textes règlementaires : 

Arrêtés du 13 février 2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement 
par concours des professeurs des universités  
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et 
portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences 

Le dossier de candidature est à envoyer uniquement par mél, sur un seul fichier PDF, avant le 30/03/2017, 
16h00. Au-delà de ce délai, tout dossier incomplet ou ne respectant pas le format imposé sera déclaré 
irrecevable. 

Les services de la direction des ressources humaines accusent réception des dossiers via Galaxie (rubrique 
« Etat du dossier »). Il appartient au candidat de consulter régulièrement sur GALAXIE l’état d’avancement de 
son dossier. 

IMPORTANT 
Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour transmettre le dossier de candidature pour que, 
en cas de dossier incomplet, les pièces manquantes puissent être réclamées aux candidats et transmises avant 
le 30 mars 2017 à 16h00.  

Dispositions communes : 

Les pièces sont à enregistrer sur un fichier PDF unique. Si possible, merci de nommer votre fichier selon la 
nomenclature suivante : N°Galaxie_NOM_PRENOM.  

Le dossier doit être composé des pièces mentionnées ci-dessous, classées si possible dans l’ordre indiqué et à 
l’exclusion de toute autre pièce (les lettres de recommandation ne sont donc pas admises). 

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 

1) Candidatures au titre du concours 

Pour les postes de PR, article 46.3° : 

1° La déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée et signée par le candidat,  

2° Une pièce comportant le titre de la thèse, ainsi que le nom du directeur de thèse, le cas échéant ; 

3° Une copie de la pièce d’identité avec photographie, 

4° Une pièce attestant de la possession de l’un des titres mentionnés au 3° de l’article 46 du décret du 6 juin 
1984 (HDR ou équivalent), 

5° Un curriculum vitae. Une attention particulière est demandée pour la rédaction du CV. Il s’agit d’une 
présentation analytique des travaux, ouvrages, articles et réalisations, en précisant ceux qui joints. Il est 
particulièrement demandé d’y faire figurer, le cas échéant,  l’appartenance à un laboratoire (nom, numéro), 
les contrats obtenus, ainsi que la prise de responsabilités ; 

6° Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant 
d'établir son appartenance au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 et la durée de 
service effectué conformément au 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, 

7° Un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le 
curriculum vitae, 

8° Une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant. 

2) Candidatures au titre de la mutation 

La pièce demandée en 3° (copie du diplôme) n’est pas exigée. 

Pièce complémentaire à fournir : 
- Une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir sa qualité de 
Professeur des universités et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans à la date de clôture 
du dépôt des inscriptions ou l'accord du chef d'établissement prévu à l'article 51 du décret du 6 juin 1984 
susvisé dans le cas où cette condition de durée des fonctions n'est pas remplie. 

Rapprochement de conjoint : 

Les maîtres de conférences séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier 
des dispositions de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 doivent fournir en complément : 

- s'ils sont mariés, une copie du livret de famille ; 



   

- s'ils sont pacsés, une attestation du tribunal d'instance établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil 
de solidarité, une preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code des 
impôts et, le cas échéant, l'acte de naissance du ou des enfants ou un certificat de grossesse ; 

- s'ils sont concubins, une photocopie de l'acte de naissance du ou des enfants ou des pages du livret de famille 
de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou du certificat de grossesse et de l'acte de 
reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ; 

- une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du 
pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou 
justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. 

Bénéficiaires de l’obligation de l’emploi : 

Les maîtres de conférences en situation de handicap et souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 9-3 
du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir en complément : 
-  un document justifiant de leur appartenance à l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° 
et 11° de l’article L323-3 du code du travail, document en cours de validité au moment de la demande et de la 
date d’effet de la mutation. 

3) Candidatures au titre du détachement 

Pièces complémentaires à fournir : 
- Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant 
d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 58-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé et sa 
qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du 
dépôt des inscriptions ; 
- Les candidats mentionnés au 7° de l’article 40-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir une copie de 
l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat ou du doctorat d’état ou du doctorat de troisième cycle 
ou du diplôme de docteur ingénieur ainsi que, le cas échéant, une copie du rapport de soutenance du diplôme 
détenu. 

Rapprochement de conjoint : 

Les pièces complémentaires à fournir sont identiques à celles demandées pour une mutation au titre d’un 
rapprochement de conjoint (voir plus haut). 

Bénéficiaires de l’obligation de l’emploi : 

Les pièces complémentaires à fournir sont identiques à celles demandées pour une mutation au titre d’une 
situation de handicap (voir plus haut). 

4) Candidatures au titre du recrutement étranger 

Cette procédure concerne les candidats enseignants chercheurs exerçant dans un établissement 
d’enseignement supérieur appartenant à un état autre que la France. 

Pièces complémentaires à fournir : 
- Les documents attestant des fonctions d’enseignants-chercheurs et de leur niveau dans un pays autre que la 
France. 
- Les diplômes universitaires, qualifications et titres équivalent 


