
 

 

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. MULHOUSE (IUT MULHOUSE) Référence GALAXIE : 4140

Numéro dans le SI local : 61 MCF 0214

Référence GESUP : 0214

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Vision 3D, Vision Monoculaire 3D, Traitement d¿Image et Instrumentation associées,

Métrologie

Job profile : The candidate will teach at the undergraduate level, in electrical engineering and
computer sciences: programming, database, signal processing•. He will join the MIPS
laboratory for his research, to be focused onto 3D vision, industrial vision, and
associated image processing developments.

Research fields EURAXESS : Technology     Information technology
Engineering     Electrical engineering
Technology     Measurement technology

Implantation du poste : 0680169P - UNIV. MULHOUSE (IUT MULHOUSE)

Localisation : IUT DE MULHOUSE

Code postal de la  localisation : 68200

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

61, RUE ALBERT CAMUS
POSTE IUTM 61 MCF 0214

68093 - MULHOUSE CEDEX

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

CINDY KOENIG
GESTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
03.89.33.74.10       03 89 33 74 17
03.89.33.74.05
cindy.koenig@uha.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : vision 3D ; analyse des images couleur et multispectrales ; instrumentation ; imagerie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE MULHOUSE
hubert.jemelen@uha.fr - 03 89 33 76 01

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2332 (199713883H) - MODELISATION, INTELLIGENCE, PROCESSUS,

SYSTEMES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.uha.fr
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Campagne d'emplois 2017 
(Année universitaire 2017-2018) 

 
FICHE de POSTE pour MCF  

 
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE 
POSTE CONCERNE : Section CNU n° : 61    Grade : MCF    Emploi n° : 0214 
Discipline : Génie informatique, automatique et traitement du signal 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Situation actuelle du poste à mettre au concours : SUSCEPTIBLE D’ETRE VACANT 
Date de la vacance : 01/09/2017 Motif de la vacance : Départ en retraite 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2)   Implantation d'accueil du poste pour 2017-2018 : IUT Mulhouse       
   
Laboratoire de recherche d'accueil : Laboratoire Modélisation, Intelligence, Processus et Systèmes (MIPS- EA2332) 
 
A pourvoir à la date du : 01/09/2017 SESSION “SYNCHRONISEE 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NATURE DU CONCOURS : MCF art. 26-I-1°    
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS      (article  9-2)  
 
Audition SANS MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE  (équivaut à l'audition "classique") 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Profil du poste : 
Vision 3D, Vision Monoculaire 3D, Traitement d’Image et Instrumentation associées, Métrologie 
   
MOTS-CLES issus de GALAXIE : 

1) Imagerie 
2) Vision 3D 
3) Analyse des images couleur et multispectracles  
4) Instrumentation 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Site EURAXESS :  
The candidate will teach at the undergraduate level, in electrical engineering and computer sciences: programming, database, 
signal processing…. He will join the MIPS laboratory for his research, to be focused onto 3D vision, industrial vision, and 
associated image processing developments. 
 
 
 
CHAMPS / SOUS-CHAMPS en anglais  
 

1) Main-research field : Technology => Sub-research field : Information technology 
2) Main-research field : Engineering => Sub-research field : Electrical engineering 
3) Main-research field : Technology => Sub-research field : Measurement technology 
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FICHE de POSTE : ENSEIGNEMENT 
 
Composante ou UFR : IUT de Mulhouse 
 
Département  d’enseignement : GEII et MMI 
 
Lieu(x) d’exercice : IUT de Mulhouse 
 
Equipe pédagogique : Equipes pédagogiques du département GEII  
 
Nom directeur département : Hubert JEMELEN (GEII)  
Tel directeur dépt. : H.J. : 03 89 33 76 01  
Mél directeur dépt. : hubert.jemelen@uha.fr     
 
URL dépt. : www.iutmulhouse.uha.fr  
 
 
Filières de formation concernées :  
Les enseignements sont essentiellement prévus au sein du département GEII : DUT GEII et LPRO AII Systèmes Automatisés 
et Réseaux Industriels. 
Des enseignements pourront également se faire au département MMI : DUT MMI et LPRO ATC Webdesigner 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
 
Les objectifs pédagogiques seront d’assurer des enseignements en Cours/TD/TP/Projets : 
- au département GEII, dans les domaines de la programmation des systèmes en informatique et informatique industrielle (PC 
industriels, API, microcontrôleurs, robotique) électronique numérique, ainsi que les études et réalisations (ER) et des projets 
tuteurés. 
- au département MMI, dans les domaines de la programmation, la gestion de base de données, et les mathématiques des 
signaux numériques. 
 
Suivi des stagiaires de DUT et de Licences Professionnelles et des étudiants-apprentis. 
 
Le candidat peut être amené à intervenir sur l’ensemble de l’établissement. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

FICHE de POSTE : RECHERCHE 
 
 
Laboratoire d'accueil :  
Libellé + Sigle : Laboratoire Modélisation Intelligence Processus et Systèmes MIPS  
Label (UMR, EA, ..) : EA2332 
Nombre d’enseignants-chercheurs : 44 
Nombre de chercheurs : 0 
Nombre d’IATOSS / ITA : 5 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 2 
 
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire MIPS, Equipe IMTI,  IUT de Mulhouse, 61 rue Albert Camus, 68093 Mulhouse Cedex 
 
Nom directeur labo : Olivier Haeberlé 
 
Tel directeur labo : 03 89 33 76 11/69 81 
Mél directeur labo : olivier.haeberle@uha.fr 
 
URL labo: www.mips.uha.fr 
 
Descriptif labo :  
Le laboratoire MIPS (Modélisation, Intelligence, Processus et Systèmes) est une Equipe d'Accueil (EA 2332) de l'Université de 
Haute Alsace. Le MIPS, est un laboratoire de recherche interdisciplinaire fédéré par les "Structures et Machines Intelligentes". 
Le laboratoire MIPS rassemble toute la recherche liée aux disciplines de l'Electronique, Electrotechnique, Automatique, 
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Informatique Industrielle, du secteur STIC de l'Université de Haute Alsace. Le laboratoire MIPS est associé au niveau du site 
Alsace à l'École Doctorale 269 Mathématiques, Sciences de l'Information et de l'Ingénieur (MSII). 
 
 
Equipe et/ou Thème(s) de recherche proposé(s) au candidat  //  Descriptif du projet : 
 
La/le candidat(e) retenu(e) intégrera l’équipe Imagerie Microscopique 3D et Traitement d’Image du MIPS, sur la thématique 
de l’imagerie 3D, à l’échelle macroscopique (caméras light-field, vision industrielle, systèmes de vision pour l’aide à la 
conduite) et éventuellement microscopique (microscopie optique). Ce travail associe développements instrumentaux, 
reconstruction et traitements des images. L’équipe dispose d’une plateforme de vision orientée vers la vision 3D (caméras 
light-field, caméras multi-vues, éclairages industriels). Des compétences en traitement d’images et programmation 
(Matlab/Scilab/Octave/Python, C/C++, librairies de vision, informatique embarquée, environnements de vision industrielle) et 
en instrumentation (caméras, optique, systèmes d’acquisition, automatisation) sont donc nécessaires. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

FICHE de POSTE : ADMINISTRATION 
 
Fonction(s) administrative(s) : Le/la candidat(e) sera par ailleurs amené(e) à s'impliquer activement dans la vie du 
département et à prendre des responsabilités. 
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MODALITES DE TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATU RE 
 

PROCEDURE DEMATERIALISEE 
 
Le poste sera publié sur GALAXIE du 23-02-2017 (10h) au 30-03-2017 (16h) à l'adresse : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
ainsi que sur le site UHA avec la composition des comités de sélection :  
http://www.uha.fr/fr/luha/mieux-conna%C3%AEtre-luha /fonctionnement/recrutements/enseignants-enseignants-
chercheurs-chercheurs 
 
Ce poste est ouvert à l’ensemble des candidats remplissant les conditions visées à l’article 9-2 du décret 84-431, y compris aux 
bénéficiaires de l’obligation d’emplois (BOE) remplissant les mêmes conditions. 
 
Modalités de transmission des dossiers de candidature (arrêté du 13 février 2015) 
 
La candidature se fera de manière dématérialisée, en deux phases : 

1) L’inscription sur l’application Galaxie : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

2) Le dépôt des dossiers de candidatures pdf sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA :  
https://recrutement-ec.uha.fr 
 

Le candidat : 
- spécifie une adresse e-mail usuelle et vérifie sa validité dans la rubrique « Mon profil » de Galaxie. 
- enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, détachement, 
recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une candidature. 
- réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de nepasrepondre@uha.fr au plus tard dans les 48h qui suivent 
l’inscription dans Galaxie.* En cas de non réception du mail, merci de contacter le Service Enseignants des Ressources 
Humaines de l’UHA à : concours-ec.drh@uha.fr 
- dépose l’ensemble des documents constituant son dossier de candidature, listés dans l’arrêté du 13 février 2015, en UN 
dossier unique au format pdf sur l’application Esup Dematec  https://recrutement-ec.uha.fr 
avant les date et heure limites de dépôt : 31 mars 2017 à minuit.* 
 
* NB : Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire sur Galaxie et déposer son 
dossier de candidature sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Les candidats à un poste de MCF, admissibles à l’audition devront, à réception de leur convocation, transmettre leurs travaux 
en pdf sur l’application Esup Dematec (correspondant aux travaux annoncés préalablement dans le dossier de candidature). 
 
Les candidats à un poste de PR, doivent transmettre l’ensemble de leurs travaux AVEC leur dossier de candidature, dans un 
fichier annexé au format pdf sur l’application Esup Dematec, avant les date et heure limites de dépôt : 31 mars 2017 à minuit.  
 
DEMANDE de MUTATION ou de DETACHEMENT  : Les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 
et 62 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (situation de handicap ou rapprochement de conjoint) DOIVENT 
OBLIGATOIREMENT joindre les justificatifs de leur situation à leur dossier, afin que celui-ci soit examiné en conséquence. 
 
NB : Taille maximale d’un fichier pdf = 20 Mo. 
 
Identification des fichiers pdf : pour TOUS les candidats MCF et PR 
n° du poste_NOM_Prénom_candidature 
n° du poste_NOM_Prénom_annexe  
 
Le n° du poste peut être indifféremment le n° GALAXIE ou le n° SI UHA, mais une fois le choix fait, il doit rester constant. 
 
NB : TOUS les documents en langue étrangère doivent être transmis avec leur traduction en français. 
 
 
 
 


