
 

 

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 PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4514

Numéro dans le SI local : 0552

Référence GESUP : 0552

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 par ordinateur, Biométrie, Traitement du signal et d¿images

Job profile : Biometrics, 3D modeling, Computer Vision, Signal and Image processing, Classification
techniques, Biomedical engineering

Research fields EURAXESS : Engineering     Biomedical engineering
Physics     Electronics

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : Campus Centre Creteil - Site de Vitry

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Application en ligne
http://www.u-pec.fr/
00000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 14       01.45.17.16.12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : modélisation ; vision 3D ; traitement du signal et de l'image : codage ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences et technologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3956 (200515214V) - Laboratoire Images, signaux et systèmes intelligents

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     http://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté des sciences et 

technologie 

Laboratoire : LISSI 

Localisation de l’emploi demandé : 

Campus Centre Créteil - Site de Vitry 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 0552               N° Discipline CNU : 61 

N° Galaxie : 4514 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

Profil du poste : Vision par ordinateur, Biométrie, Traitement du signal et d’images 

 

Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Biometrics, 3D modeling, Computer Vision, 

Signal and Image processing, Classification techniques, Biomedical engineering 

 

Research Fields EURAXESS : Engineering (Biomedical engineering), Electronics 

 

Mots-clés : Biométrie, modélisation 3D, Vision par ordinateur, traitement d’image et du 

signal, méthodes de classification, ingénierie biomédicale 

 

Nature du concours (article de publication): 26-I-1 

 

 

Enseignement :  
 

Le Maître de Conférences interviendra en Licence Sciences pour l’Ingénieur et dans les 

enseignements de Master suivants : 

- Méthodes avancées en Traitement du Signal et leurs applications  

- Traitement d’Images et la Vision par Ordinateur 

 

Il interviendra également : 

- TD et TP de Langage Informatique en Licence MISIPC 1
ère

 année ; 

- TD de bases de données en première année du Master ISC.  

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

UFR des Sciences et Technologie 

Campus Centre et Site de Vitry 

61 avenue du Général de Gaulle – 94010 CRETEIL Cedex 

 

Equipe pédagogique : Electronique et Génie informatique 

 

Nom directeur département : Amir NAKIB 

Email : nakib@u-pec.fr 

Tél. :  

 

 

 

 

 

Recherche :  



 
 

Le LISSI développe des recherches multi disciplinaires, théoriques et appliquées, dans 

le domaine des sciences de l’information et de l’ingénieur, avec un positionnement 

scientifique marqué en grande partie autour des technologies pour la santé et plus 

généralement de l’interface STIC-Santé. 

 

Le LiSSi souhaite recruter un Maître de Conférences ayant une solide expertise 

scientifique pour renforcer la thématique biométrie 3D, appliquée à la santé. Le candidat 

doit avoir une solide expertise scientifique en vision par ordinateur et en stéréovision, 

capture, analyse et traitement d’images et d’objets 3D (e.g maillage/texture). Il doit être 

familier avec les techniques de modélisation, de caractérisation et de classification de 

données multidimensionnelles par des approches d’intelligence artificielle. En particulier, le 

candidat travaillera sur le vieillissement du visage par les méthodes de biométrie faciale 3D. 

 

Le candidat aura également pour mission de renforcer les recherches transversales 

entre les groupes thématiques du laboratoire autour des technologies pour la santé. Il 

contribuera au renforcement du partenariat avec les institutions académiques et médicales.  

 

 

Job profile: 

The Laboratory of Images Signals and Intelligent Systems (LISSI) of the University of 

Paris-Est Créteil (UPEC), develops both theoretical and applicative research activities in the 

field of health technologies.  

The LiSSi Research Laboratory is seeking candidate for an associate professor job 

position having excellent expertise in the field of 3D Biometrics for health applications. The 

candidate should have a confirmed expertise and strong technical skills in: computer vision, 

stereo-vision, 3D capture, image processing including 3D objects processing 

(geometry/texture analysis). In addition, he should be familiar with common modelling 

techniques, feature extraction, characterisation and multi-dimensional data classification 

using artificial intelligence approaches. In particular, the candidate will deal with digital face 

ageing based on 3D facial biometric methods.  
  The candidate is also highly encouraged to develop multidisciplinary collaborative 

activities between research groups of the LISSI Laboratory in the field of biomedical 

engineering. He will contribute in developing partnerships with academic institutions. 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Université Paris Est Créteil (UPEC)- site de Vitry-sur-Seine  

120-122, rue Paul Armangot  

94400 Vitry-sur-Seine 

 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire Images, Signaux et Systèmes Intelligents (LISSI) 

 

Nom directeur labo : Yacine AMIRAT 

Tél. : 01 41 80 73 18 

Email : amirat@u-pec.fr 

 

URL labo (facultatif) : http://www.lab.lissi.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 


