
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4302

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : C002

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : TIC, Image, Programmation

Job profile : Information and Communication Technologies, algorithmic and programming, Image
processing and analysis, computer graphics, multimedia, web and mobile programming.

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron Porte des Alpes

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE

69365 - LYON CEDEX 07

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

SERGE THENOZ
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : analyse des images ; reconnaissance de formes ; indexation d'images ; indexation vidéo ;
recherche par le contenu multimédia ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de la communication
http://icom.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5205 (200511875R) - Laboratoire d'Informatique en Images et Systèmes

d'Information

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



FICHE DE POSTE 
 

 

PROFIL : TIC, Image, Programmation 

SECTION : 27 
GRADE : Maître.sse de conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : ICOM 

URL COMPOSANTE : http://icom.univ-lyon2.fr/ 

FILIÈRES OU DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : UE transversale en Licence 
Portail « Langages et Communication » 
Filière Infographie, Master d’Informatique 

LIEU EXERCICE :  Université Lyon 2 – Campus Porte des Alpes - 5, av 
Pierre Mendès-France, 69570 Bron Cedex 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Serge MIGUET 
04 78 77 43 77 
Serge.Miguet@univ-lyon2.fr 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : Technologies de l’Information et de la 
Communication, algorithmique, programmation, 
traitement et analyse d’images, infographie, 
multimédia, programmation web et mobile 

TYPES (CM, TD …) : CM, TD, cours en ligne 

NIVEAU (L, M …) : L, M 

JOB PROFILE Information and Communication Technologies, 
algorithmic and programming, Image processing 
and analysis, computer graphics, multimedia, web 
and mobile programming. 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Université Lumière Lyon 2 

Campus Porte des Alpes (Bron) 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Laure TOUGNE 
04 78 77 23 51 
Laure.Tougne@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://liris.cnrs.fr 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : LIRIS, UMR CNRS 5205 Lyon 1, Lyon 2, INSA de 
Lyon, Ecole Centrale de Lyon 
Le LIRIS (327 membres, 6 pôles scientifiques, 14 
équipes de recherche), joue, depuis sa création en 
2003, un rôle structurant pour la recherche en 
informatique à Lyon et continue à se positionner 
au cœur des évolutions des structures locales : 
fédération informatique, IDEX, PIA, LabEX IMU et 
PRIMES 

http://icom.univ-lyon2.fr/
mailto:Serge.Miguet@univ-lyon2.fr
mailto:Laure.Tougne@univ-lyon2.fr
http://liris.cnrs.fr/


SPÉCIALITÉ DE RECHERCHE ATTENDUE : 
 

L’émergence de nouveaux capteurs comme les 
caméras de profondeur ou les capteurs inertiels, la 
multiplication des équipements grand public ou 
industriels sont à l’origine de nouvelles problé-
matiques de détection et de reconnaissance et de 
nouveaux défis technologiques et scientifiques liés 
à la création d’interfaces intelligentes et de 
systèmes interactifs que l’équipe Imagine du 
laboratoire LIRIS cherche à relever. Par exemple, 
adapter les algorithmes de traitement d’images 
et/ou de vidéos au contexte de la mobilité 
(smartphone, drone). Indexer, interroger, 
retrouver les nouveaux jeux de données 
hétérogènes disponibles à grande échelle et pour 
lesquelles il devient nécessaire de s’appuyer sur la 
sémantique des données. 

RESEARCH FIELDS Multi-modalities computer vision systems, 
machine learning, interactive systems. Scene 
understanding on mobile acquisition devices 
(smartphones, UAV). Large scale image indexation 
query and retrieval. 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
La personne recrutée s’impliquera dans l’élaboration et dans l’encadrement des enseignements de TIC 
(Technologies de l’Information et de la Communication) dispensés en L1 et en L2 dans l’UE transversale 
de licence. Il s’agit de modules contenant des Cours Magistraux, des Cours en Ligne et des Travaux 
Dirigés, qui préparent les étudiant·e·s à la Certification Informatique et Internet (C2I) de niveau 1. Elle 
participera en outre aux enseignements d’Algorithmique et de Programmation du portail « Langages et 
Communication ». Elle renforcera l’encadrement pédagogique de la filière infographie/multimédia de 
l’Institut de la Communication, et notamment du parcours « Conception et Intégration Multimédia » du 
master d’informatique. 
 

 
5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
analyse des images, reconnaissance de formes, indexation d'images, indexation vidéo, recherche par le 
contenu multimédia 
 

 


