
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES Référence GALAXIE : 4045

Numéro dans le SI local : 0099

Référence GESUP : 0099

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Surveillance, Image et Sécurité

Job profile : Checking, Image and Security

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0101060Y - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES

Localisation : TROYES

Code postal de la  localisation : 10000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12, RUE MARIE CURIE

10010 - TROYES CEDEX

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

MME SONIA JAFFRO
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
03 25 75 96 52       03 25 75 76 57
Indisponible
drh-recrutement@utt.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : traitement du signal et de l'image : codage ; traitement du signal ; télédétection ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

TRONC COMMUN, BRANCHES D'INGENIEURS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6281 (201019052V) - Institut Charles Delaunay

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.utt.fr/ec
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Référence Galaxie :  

Corps Professeur des universités 

Profil : Surveillance, Image et Sécurité 

Section(s) CNU : 61 

Localisation : Université de Technologie de Troyes, 12 rue Marie Curie à Troyes 

Affectation structurelle : Département ROSAS (Recherche Opérationnelle, Statistiques Appliquées et 
Simulation) 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Mots-clés : Traitement du signal ; Traitement d’image ; Détection ; Authentification de média 

Job profile :  

Research fields EURAXESS : Computer science 

 
 
La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de l’UTT. Etablissement public créé 
à Troyes en 1994, l’UTT est aujourd’hui parmi les 10 écoles d’ingénieurs les plus importantes en France. Elle 
compte 3100 étudiants, de post-bac à bac+5 et bac+8. L’UTT emploie environ 450 Enseignants Chercheurs et 
BIATSS 
Misant sur la recherche d’excellence et fortement partenariale, l’Institut Charles Delaunay sous tutelle de l’UTT et 
du CNRS / INSIS regroupant l’ensemble des activités de recherche de l’UTT est constitué de 8 équipes de recherche 
disciplinaires et multidisciplinaires et de 2 thématiques transverses interdisciplinaires à finalités socio-techniques 
dont une venant d’être récemment mise en place autour de l’Industrie du Futur. L’effectif de l’ICD est d’environ 360 
personnes dont 120 EC, 40 BIATSS et 180 Doctorants. 
 

Missions : Les missions sont celles habituellement confiées à un(e) professeur(e) des universités. Un 
investissement équilibré entre les activités de formation et de recherche est attendu ainsi qu’une participation 
active à l’animation des activités de recherche de l’équipe. 

 
Recherche :  
Au sein de l’Institut Charles Delaunay, vous viendrez renforcer et développer les activités de l’équipe Modélisation 
et Sûreté des Systèmes (équipe LM2S) dans le domaine de la surveillance des systèmes par imagerie.  
Vous animerez un groupe de travail sur l’authentification et la sécurisation des media numériques. 
Des compétences en détection et classification statistiques paramétriques (non séquentielle et séquentielle), en 
traitement et en modélisation statistique des signaux et des images sont attendues. 
Vous serez également amené à vous investir dans le développement et l’animation la plateforme de recherche 
CyberSec qui est un environnement de développement, de test et de qualification de solutions développées pour la 
sécurité des systèmes d'information et pour la lutte contre la cybercriminalité. 
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Enseignement :  

Le candidat devra intervenir notamment dans les cours de la formation d'ingénieurs UTT "Réseaux et 
Télécommunications (RT)" dont les thèmes sont les suivant: 

- Sécurité de l'information et biométrie, 

- Traitement des images numériques 

Le candidat devra également prendre la responsabilité de la branche d'ingénieurs UTT "Automatique et 
informatique Industrielle (A2I)" enseigné en partenariat avec l’URCA et intervenir dans les cours de cette 
formation, notamment sur la théorie de l'information. 

Il vous sera demandé un investissement pour le suivi des étudiants, la participation aux jurys, la participation aux 
réflexions et aux travaux des équipes pédagogiques des modules dans lesquels vous interviendrez. 
 
Compétences souhaitées :  

 Compétences disciplinaires en statistiques appliquées et génie informatique 
 Motivation, travail collaboratif et gestion de groupe 
 Capacité à inscrire des notions fondamentales dans un cadre industriel ou dans une dimension d’ingénierie 

au sens large 
 
 
Contact: recrutement-rosas@utt.fr 

 
 

Modalités de candidature disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.utt.fr/fr/universite/ressources-humaines.html 

 
 
 

http://www.utt.fr/fr/universite/ressources-humaines.html

