
 

 

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

ENI DE BREST Référence GALAXIE : 4025

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : this job is a permanent professor position in computer sciences

Research fields EURAXESS : Computer science     Modelling tools

Implantation du poste : 0290119X - ENI DE BREST

Localisation : plouzane

Code postal de la  localisation : 29280

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PARVI BLAISE PASCAL

29238 - BREST

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

LARDEUR VIVIANE
ATTACHE
0298056615       0298056660
0298056610
rh@enib.fr

 Date de prise de fonction : 01/10/2018

 Mots-clés : intelligence artificielle ; environnements virtuels ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENIB

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6285 (201220091R) - Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de

la Communication et de la Connaissance

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     rh@enib.fr

Application spécifique NON                        URL application
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ENIB poste PU 27 : Interaction, IA et RV 

 

Profil enseignement 

La personne recrutée effectuera ses enseignements au sein du département Informatique de 

l'ENIB sur les cinq années de la formation. Elle sera amenée à intervenir dans l'enseignement 

en programmation et conception des logiciels et des systèmes d'information. 

Le candidat sera amené à intervenir dans les modules de spécialité en dernières années de 

formation et en master informatique dans les domaines de l'interaction homme-machine et 

de l'intelligence artificielle. 

A l'ère des transformations pédagogiques, une sensibilisation du candidat aux méthodes 

d'innovations pédagogiques sera un atout pour ce poste. Une expérience dans la mise en 

œuvre de pédagogie par projets, méthodes inductives ou de pédagogie inversée serait 

également un plus pour le candidat. Il sera impliqué dans les évolutions des enseignements 

de l'ENIB en termes d'interdisciplinarité, d'approche par compétences. Il contribuera à mettre 

en synergie la formation par apprentissage, les relations industrielles et la recherche. 

Par ailleurs il est attendu de la personne recrutée un investissement dans le développement 

international de l'école et une aptitude à enseigner en langue anglaise. 

Mots-clés : programmation et conception logicielle, systèmes d'information, intelligence 

artificielle, pédagogie par projet, pédagogie innovante. 

Contact : M.Desmeulles –gireg.desmeulles@enib.fr 

Profil recherche 

La recherche que mènera la personne recrutée portera sur l'interaction entre systèmes 

autonomes et utilisateurs (en environnements virtuels ou réels). Il s'agit d'une thématique de 

recherche prioritaire de l'ENIB portée par le Centre Européen de Réalité Virtuelle. La personne 

recrutée sera amenée à diriger des recherches au sein de l'équipe Interaction Humain 

Système et Environnements Virtuels du Lab-STICC. Le candidat devra contribuer plus 

particulièrement à la dynamique du laboratoire dans le cadre des projets transverses liés à 

l'Intelligence Artificielle. Plus spécifiquement, au CERV, le travail porte sur les aspects 

interactifs de cette dernière et sur son intégration dans les environnements virtuels. Le 

candidat devra présenter un projet scientifique s’inscrivant dans cet axe et montrant les liens 

avec les autres axes de l’équipe IHSEV du Lab-STICC.  

La personne recrutée devra s’impliquer fortement dans le développement des activités 

contractuelles, en s'appuyant sur la plateforme technologique (CERV). Ceci dans le but de 

renforcer les liens avec l'écosystème du Lab-STICC (du local à l’international). Il est également 

attendu que la personne recrutée s'implique fortement dans la valorisation des travaux de 

recherche par des publications de haut niveau. 

Cette fonction s’accompagne également d’un investissement dans les autres aspects de la vie 

collective de l'ENIB. 

Mots-clés : Interaction Homme-Système, Intelligence artificielle, réalité virtuelle. 

Contact : M. De Loor Pierre – pierre.deloor@enib.fr 

RESSOURCES HUMAINES 

CAMPAGNE D’EMPLOI 2018 : POSTE PU 27 

mailto:pierre.deloor@enib.fr
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Les pièces constitutives du dossier, à transmettre à l’adresse mail ci-dessous,  

figurent dans l’arrêté modifié du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des  

opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des  

professeurs des universités, consultable à l’adresse suivante : 

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 

Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou  

du détachement prioritaire : 

Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons  

professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de  

l’article 9 - 3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié  

du 13 février 2015 ci-dessus mentionné. 

Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), entre  

le 22 février 2018 et le 29 mars 2018 (16h heure de Paris) à l’adresse suivante : 

rh@enib.fr 
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