
 

 

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 AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 666

Numéro dans le SI local : 54739

Référence GESUP : 1204

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique graphique. Analyse géométrique et topologique ; modélisation-

reconstruction.

Job profile : Computer Graphics ; Geometrical and topological analysis ; Modeling and
reconstruction

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation :  ARLES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

JULIE SARKISSIAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 91 39 66 25
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7020 (201822714R) - Laboratoire d'Informatique et Systèmes

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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=36
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : IUT AIX MARSEILLE 
Localisation géographique du poste : ARLES 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU : 
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) 

27 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 
N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 1204 
N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 54739 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale X 1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 
Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat X 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + conditions 
spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou enseignants 
associés ou MCF IUF ou DR d’EPST □ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° MCF + HDR + responsabilités 
importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □ 

Art. 58-1 Détachement européen □ 
 

PROFIL 
Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 
Informatique graphique. Analyse géométrique et topologique ; modélisation-reconstruction. 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 
Computer Graphics ; Geometrical and topological analysis ; Modeling and reconstruction  

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 
Computer Science ; Mathematics ;Engineering 
Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 
Informatique (27) 
 

Enseignement 
Département d’enseignement : Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) 

Nom du directeur du département : Ricardo Uribe Lobello 
Tél : (0033) (0)4 13 55 21 61 

e-mail Ricardo.uribe-lobello@univ-amu.fr 
Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : LIS 
Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7020 

Nom du directeur de laboratoire :  Mustapha OULADSINE 
Tél : (0033) (0) 4.91.05.60.62 

e-mail : mustapha.ouladsine@univ-amu.fr 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

             2 / 2 

 

 
 

Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  

 Compétences en langage de programmation orienté objet pour l’Internet ; 
 Représentation et codage de l'information. 
 Objectifs pédagogiques : 

 Algorithmique et programmation pour le Web ; 
 Numérisation des signaux audio-visuels, compression, stockage, théorie et pratique du streaming ; 
 Modélisation 3D, images informatiques et leurs traitements. 

 
Enseignement : L’enseignant-chercheur fera son service au département MMI à Arles. Il/Elle devra intervenir en 
« DUT MMI » et en « Licence professionnelle création pour le web » du département. 
 
L’enseignant-chercheur recruté doit avoir les compétences pour assurer des cours d’introduction à la culture 

scientifique dans le cadre d’un département Métiers du Multimédia et de l’internet. Les connaissances à 
transmettre sont liées au traitement des signaux numériques tels les images et le son (principes de transformée 
de Fourier et d’échantillonnage). Il est aussi nécessaire de pouvoir expliquer les concepts de transmission, 
compression et codage des informations appliqués dans le contexte du contenu multimédia (image, son et vidéo).  
Il pourra aussi participer à des cours d’infographie pour enseigner la modélisation et le rendu des scènes 3D avec 
Blender.   
 
Le candidat devra aussi avoir les compétences pour assurer des cours d’introduction à l’algorithmique et à la 
modélisation, ainsi que la programmation orientée objets. Il devra assurer des cours sur des langages liés au 
développement d’applications web tels que PHP, Javascript, HTML, CSS et des bases de données avec SQL. Des 
connaissances sur des frameworks de développement d’applications web comme Symfony et CodeIgniter est un 
plus car probablement nécessaire dans le cadre de ses enseignements.  
 

Finalement, il est aussi attendu que l’enseignant s’associe aux tâches administratives et d’encadrement du 
département. Il devra activement participer aux réunions pédagogiques et de suivi. 
 
Recherche : Le site d’Arles héberge 5 enseignants-chercheurs de l’équipe G-Mod du laboratoire LSIS (futur 
équipe du pôle « Calcul » du laboratoire LIS, au 1er janvier 2018).  
L’activité de recherche devra s’inscrire dans les thématiques du pôle Calcul et, plus particulièrement, de l’équipe 
G-Mod du LIS (www.g-mod.org). Une ouverture vers des thématiques complémentaires à celles de l’équipe G-

Mod serait bienvenue dans le cadre du futur laboratoire LIS, en particulier si elle favorise des collaborations entre 
l'équipe G-Mod et d'autres équipes du pôle Calcul.  
Les principaux axes de recherche de G-Mod sont : 

 
1. Analyse géométrique et topologique – Extraction d’informations : 

◦ Analyse de caractéristiques locales ou globales de données géométriques ; 
◦ Géométrie différentielle et géométrie discrète ; 
◦ Axe médian et amincissement topologique ; 
◦ Reconnaissance de formes et des lignes caractéristiques. 

2. Modélisation – Reconstruction : 
◦ Surfaces de subdivision ; 
◦ Traitement de données géographiques pour la modélisation réaliste des routes ; 
◦ Structures hiérarchies de subdivision ; 
◦ Extraction de surfaces à partir des nuages de points ou des images ; 
◦ Génération des maillages tétraédriques et mixtes pour la simulation numérique, volumes d’intervalle. 

3. Enrichissement des modèles géométriques avec des connaissances sémantiques ; 
◦ Fusion de Données et Modélisation pour la Simulation : 
◦ Modèles multi-représentation ; 
◦ Combinaison des informations sémantiques dans des modèles géométriques multi-représentation.  

 
Les thématiques présentes à Arles portent sur le traitement de maillages et de surfaces continues, la 
caractérisation géométrique et topologique, la segmentation et la squelettisation de formes discrètes, l’extraction 
de connaissance ou la fusion de données (géométriques, sémantiques) pour les algorithmes de traitement 
géométriques. Dans le cadre de projets de l’équipe (Eloquenzior, Ephebe, reconstruction de données du génie 
civil), le besoin de collaboration entre les traitements géométriques et des algorithmes d’apprentissage a pris une 
place prépondérante. Des applications sont possibles dans l’analyse de corpus de données 3D, la compression ou 
la transmission de géométries. Le candidat pourrait ainsi collaborer avec d’autres équipes du futur pôle Calcul. 

 

 

http://www.g-mod.org/

