
 

 

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-

INSA CENTRE VAL DE LOIRE Référence GALAXIE : 61

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0030

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le candidat sera susceptible d¿intervenir en algorithmique et programmation en langage

C, programmation orientée objet (C++), machine learning, traitement d¿images,
computer vision.

Job profile : The candidate will be involved in general teachings in computer science.
The following courses are concerned:
- Introduction to computer sciences,
- Object-Oriented Programming (C++),
- Machine Learning,
- Image processing,
- Computer vision.

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0180974L - INSA CENTRE VAL DE LOIRE

Localisation : BLOIS

Code postal de la  localisation : 41000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIQUEMENT PAR COURRIEL
00

0000 - 00

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

LOREC JASMINE
CHARGEE GESTION PERSONNELS ENSEIGNANTS
0254558467       00
00
drh.concours@insa-cvl.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : informatique ; algorithmique ; programmation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSA CENTRE VAL DE LOIRE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

 Autre établissement : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA6300 (201220254T) - Laboratoire d'Informatique Fondamentale et Appliquée de
Tours

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh.concours@insa-cvl.fr

Application spécifique NON                        URL application



431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



 

 
 

PROFIL DE POSTE DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES 
27ème section CNU : Informatique 

 
L’INSA Centre Val de Loire (http://www.insa-centrevaldeloire.fr/) recrute un Maître de conférences en 27ème 
section à compter de l'année universitaire 2018-2019, sur le Campus de Blois. 
 
L'INSA Centre Val de Loire possède 4 diplômes d'ingénieurs accrédités par la Commission des Titres 
d'Ingénieurs : 
�Génie des Systèmes Industriels (GSI), 
�Sécurité et Technologies Informatiques (STI), 
�Maîtrise de Risques Industriels (MRI) 
�Énergie, Risques et Environnement (ERE)  
ainsi qu’un premier cycle (STPI) et le département École de la Nature et du Paysage (ENP). 
 
Centre-Val de Loire National Institute of Applied Sciences delivers four engineer degrees (accredited by the 
French CTI): 
�Industrial system engineering (GSI), 
�Computer security and technologies (STI), 
�Industrial risk control (MRI) and energy, 
�Risks and the environment (ERE)  
as well as a first cycle (STPI)  
and the school of nature and landscape architecture department (ENP). 
 
 
Enseignement 
 

Le/la candidat(e) devra participer à des enseignements de type généraliste en informatique. 
Les besoins en enseignement d'informatique sont variés au sein de l'INSA Centre Val de Loire, 
spécifiquement sur le campus de Blois. 
 

Le/la candidat(e) sera susceptible d’intervenir dans les domaines suivants :  
− Algorithmique et programmation en langage C – 1ière et 2ième années STPI, 
− Programmation orientée objet (C++) – 3ième et 4ième années GSI, 
− Machine Learning – 5ième année GSI,  
− Traitement d’images – 5ième année GSI, 
− Computer vision – 5ième année GSI.  

 

Il sera également demandé au candidat de s’engager dans des encadrements de projets, de stages et de 
missions industrielles. La prise en charge de responsabilités plus importantes (responsabilité de filière, 
d’options) pourra être envisagée au bout d’un à deux ans. 
Le/la candidat(e) participera aux jurys de fin de semestre et aux réunions pédagogiques.  
 
Teaching Requirements 
 

The candidate will be involved in general teachings in computer science. 
The needs in computer science are various in the Centre-Val de Loire National Institute of Applied Sciences, 
specifically in the Blois Campus. 
 

The candidate will be integrated in the computer science teaching team located in the Blois campus of the 
Centre-Val de Loire National Institute of Applied Sciences. 
This includes teachings in STPI and GSI departments.  
 

The following courses are concerned:  
− Introduction to computer sciences – 1st and 2nd years STPI, 
− Object-Oriented Programming (C++) – 3rd and 4th years GSI, 
− Machine Learning – 5th year GSI,  
− Image processing – 5th year GSI,  
− Computer vision – 5th year GSI.  



The candidate is expected to get involved in management of projects, training periods and industrial 
missions. Higher responsibility charges will be considered after one or two years, potentially. 
 
Contact 
Julien OLIVIER, Maître de conférences 
Responsable filière informatique 
Head of computer science teaching team 
Email : julien.olivier2@insa-cvl.fr 
Tél : 02.54.55.84.60 
 
 
Recherche 
 

La personne recrutée devra s’intégrer au sein du Laboratoire d'Informatique Fondamentale et Appliquée de 
Tours (LIFAT, EA 6300). Le LIFAT est composé de 47 enseignants-chercheurs et 26 doctorants. Il est 
structuré en trois grandes équipes : « Bases de données et Traitement des langues naturelles » (BDTLN), 
« Reconnaissance des Formes et Analyse d'Images » (RFAI), « Recherche Opérationnelle : 
Ordonnancement Transport » (ROOT, ERL CNRS 6305), et privilégie trois thèmes fédérateurs qui sont 
« Santé et handicap », « Humanités numériques » et « Masses de données et calcul haute performance ». 
 

Le candidat s’intègrera dans l’une des deux équipes déjà présentes à l’INSA CVL (RFAI et ROOT). 
 

Pour une intégration dans l'équipe RFAI :  
L'équipe Reconnaissance des Formes et Analyse d'Images est une équipe de 17 permanents (dont 5 PR) 
et 13 non permanents (dont 11 doctorants). Elle articule ses recherches autour de 4 axes : Adaptation 
(apprentissage statistique) et interactions ; Méthodes à base de graphes ; Méthodes variationnelles en 
traitement d'images ; Données séquentielles et temporalité. Ceux-ci sont appliqués essentiellement aux 
domaines des humanités numériques et de la santé. En recrutant un maitre de conférences, l'équipe RFAI 
souhaite renforcer ses capacités de recherche et d'encadrement dans ces axes, en particulier pour 
répondre aux nombreuses sollicitations tant au niveau académique qu'industriel. Des compétences dans 
les thématiques de l'analyse, l'extraction et la visualisation d'informations dans des données, images et flux 
(multimédias ou autre) sont souhaitées. Un investissement dans le montage et la gestion de projets de 
recherche (Région, ANR, internationaux, industriels) sera également apprécié, ainsi qu'un intérêt pour la 
mise en place de collaborations avec les autres équipes du laboratoire ainsi qu'à l'international.   
Un(e) candidat(e) possédant des compétences en traitement/analyse d'images  et apprentissage  sera 
particulièrement apprécié(e). 
 
Contacts 
Julien Olivier, MCF, 
Équipe RFAI 
Email : julien.olivier2@insa-cvl.fr  
 
Pour une intégration dans l'équipe ROOT : 
Le candidat devra avoir montré sa maîtrise des outils de la Recherche Opérationnelle (complexité, 
approximation, méthodes exactes, méthodes approchées). Son recrutement doit permettre de venir 
renforcer le développement de l’équipe principalement sur l’une de ses thématiques prioritaires : 
• Modèles d’ordonnancement, de transport, ou intégrant plusieurs problématiques complexes (par 

exemple, ordonnancement et transport simultanément), 
• Optimisation des systèmes HPC et Big Data, des systèmes de santé, des systèmes liés à la mobilité 

et au développement durable, ou encore des systèmes de production industrielle. 
 

Contacts 
Pr. Vincent T'kindt et Dr Jorge Mendoza, 
Responsables de l'équipe Recherche Opérationnelle, Ordonnancement et Transport 
vincent.tkindt@univ-tours.fr 
jorge.mendoza@univ-tours.fr 

 
  



 
Research 
 

The candidate will have to integrate the Laboratory of Fundamental and Applied Computer Science of Tours 
(LIFAT, EA 6300). LIFAT is composed of 47 Pr. and Ass. Pr. and 26 doctoral students. It is structured into 
three major research teams: "Databases and Natural Language Processing" (BDTLN), "Pattern Recognition 
and Image Analysis" (RFAI), "Operational Research: Transportation and Scheduling" (ROOT, ERL CNRS 
6305), and focuses on three themes that are "Health and Disability", "Digital Humanities" and "Big Data and 
High Performance Computing". 
The candidate will fit into one of the two teams already present at INSA CVL (RFAI and ROOT). 
 

For integration into the RFAI team: 
The Pattern Recognition and Image Analysis team is a team of 17 permanent staff (including 5 Pr.) and 13 
non-permanent (including 11 PhD candidate students). It articulates its research around 4 axes: Adaptation 
(statistical learning) and interactions; Graph-based methods; Variational methods in image processing; 
Sequential data and temporality. These are applied primarily to the fields of digital humanities and health. 
By recruiting a senior lecturer, the RFAI team wishes to strengthen its research and management capacities 
in these areas, in particular to respond to numerous requests both academically and industrially. Skills in 
the topics of analysis, data mining and data visualization, images and streams (multimedia or other) are 
desired. An investment in the setting up and management of research projects (Region, ANR, international, 
industrial) will also be appreciated, as well as an interest for the establishment of collaborations with the 
other teams of the laboratory as well as the international one. 
 

Contacts 
Julien Olivier, RFAI team 
Email: julien.olivier@insa-cvl.fr  
 
 
For an integration into the ROOT team: 
The candidate must have demonstrated his mastery of Operational Research tools (complexity, 
approximation, exact methods, approximate methods). Its recruitment should make it possible to reinforce 
the development of the team mainly on one of its priority themes: 
• Scheduling models, transportation models, or integrating several complex issues (for example, scheduling 
and transport simultaneously), 
• Optimization of HPC and Big Data systems, health systems, mobility and sustainability systems, and 
industrial production systems. 
 

Contacts 
Prof. Vincent T'kindt and Dr. Jorge Mendoza, Heads of the Operational Research, Scheduling and Transport 
team 
vincent.tkindt@univ-tours.fr 
jorge.mendoza@univ-tours.fr 

 
 


