
 

 

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 : 685

Numéro dans le SI local : 55433

Référence GESUP : 0071

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 : Traitement statistique des données pour l'imagerie fortement bruitée

Job profile : Statistical Data Processing for Highly Noisy Imaging

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Marseille

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
0491396625       04
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7249 (201220335F) - Institut Fresnel Marseille

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 : SCIENCES 
Localisation géographique du poste : Marseille - St-Jérôme 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU : 
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) 61 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 
N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 0071 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 55433 

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) : 
Traitement statistique des données pour l’imagerie fortement bruitée 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 
Statistical Data Processing for Highly Noisy Imaging 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 
Computer science 
Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 
Traitement du signal et des images 
 

Enseignement 
Département d’enseignement : Informatique et Interactions 

Nom du directeur du département : Edouard Thiel 
Tél : 04 13 55 00 42 

e-mail edouard.thiel@univ-amu.fr 
Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : Institut Fresnel 
Code unité (ex. UMR 1234) UMR  7249 

Nom du directeur de laboratoire :  Stephan Enoch 
Tél : 04 91 28 87 09 

e-mail : stefan.enoch@fresnel.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
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  
 
 
Enseignement : 
 

Le profil s’inscrit dans le cadre de la nouvelle offre de formation de l’université (septembre 2018) et plus 
précisément dans le cas du projet de création du master Traitement du Signal et des Images, porté par le 
département Informatique et Interactions, auquel s’associent les départements de Mathématiques et de 
Physique. 
 
Le département Informatique et Interactions porte toutes les formations Licence Pro, Licence et Master liées 
à l’informatique d’une part et ses interactions (Electronique, Electrotechnique, Automatique) d’autre part. Le 

master Traitement du Signal et des Images se situe à l’interface de l’Informatique et de ses interactions et 
proposera aux étudiants de licence d’Informatique, de Physique, de Mathématiques, et de Sciences pour 
l’Ingénieur, une nouvelle possibilité d’études en Master, dans un domaine bien identifié mais non encore 
couvert dans AMU. 
 

Les enseignements concernent essentiellement les techniques de traitement du signal et des images aussi 

bien sur les aspects méthodologiques que pratiques. Un lien vers la physique de formation des données 
(imagerie biomédicale, microscopie, …) est également important. En effet, le développement de la notion de 
co-conception requiert de former des étudiants capables de travailler dans un environnement 
pluridisciplinaire où se mêlent à la fois les aspects instrumentaux, les aspects applicatifs et le traitement du 
signal et des images. 
 
 

Recherche : 
 
Le candidat conduira ses travaux de recherche au sein de l’équipe PhyTI de l'Institut Fresnel, dans 
le domaine du traitement statistique des données. Il inscrira ses travaux en relation étroite avec les thèmes 
de l’équipe qui couvrent le domaine de l’imagerie fortement bruitée, et en particulier en lien avec les travaux 
conduits dans ce domaine à l’Institut Fresnel. 
 

L’équipe PhyTI développe ses activités principalement en traitement statistique de signaux optiques et radar. 

Elle réalise à la fois des études fondamentales et appliquées dans différents domaines d’imagerie, en 
particulier en imagerie pour la biologie et en imagerie radar. Une des spécificités de l’équipe consiste à 
développer des travaux de recherche fondés notamment sur la théorie de l’estimation et la théorie de 
l’information, et sur la mise en œuvre de solutions algorithmiques ultra-rapides.  
 

Il est important pour l'Institut Fresnel de développer l'axe du traitement statistique des données issues de 
techniques d’imageries fortement bruitées, qui est une de ses caractéristiques importantes car il est parmi 
les rares unités à couvrir depuis des aspects fondamentaux dans le domaine de la physique de la formation 
des images jusqu'au traitement des données en passant par le développement d'instruments. 
  
Le candidat devra avoir une expertise reconnue dans le domaine du traitement statistique des données et/ou 
de la théorie de l’information. La capacité du candidat à développer des outils théoriques dans le cadre d’une 
collaboration applicative sera appréciée. 
 
 
 

 

 


