
 

 

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

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4339

Numéro dans le SI local : 6100MCF1196

Référence GESUP : 1196

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 d image, imagerie médicale, radiothérapie, dosimétrie, reconstruction

tomographique

Job profile : Cf fiche

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : imagerie médicale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Medecine et Sciences de la Sante

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U1101 (201220084H) - LABORATOIRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION

MÉDICALE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Composante de rattachement : UFR de MEDECINE et SCIENCES de la SANTÉ 

Unité de recherche de rattachement : UMR_S 1101 – LATIM - Laboratoire de Traitement de l’Information 

Médicale 

Section CNU : U6100 

Nature : MCF 

N° poste : 1196 

SV : Susceptible d’être vacant 

 

Mots clés : traitement d’image, imagerie médicale, radiothérapie, dosimétrie, reconstruction tomographique 

Research fields : image Processing, medical imaging, radiotherapy 

 

Profil : Imagerie multimodale (corrections, dynamique, reconstruction), radiothérapie guidée par l'image 

(mouvement respiratoire, adaptatif, intraopératoire), planification radiothérapie (dosimétrie, optimisation), 

traitement d’image (fusion, segmentation) 

 

Job profile : Multimodality imaging (corrections, dynamo, reconstruction), image guided radiotherapy (respiratory 

motion, adaptive, intra-operative), radiotherapy treatment planning (dosimetry, optimization), image Processing 

(fusion, segmentation) 

 

 

 

Localisation : BREST 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Pour les postes d’EC, mise en situation du candidat : OUI  NON  Si oui indiquez les modalités 
(validation par le CAC restreint) :  
 
 
 
 
 

Concours  26-.1 (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

4339 



 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : Santé, informatique, physique 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

 

• Master 2 SIBM (coordination brestoise de l’enseignement) (40h/an) 

• Formation continue sur l’imagerie (Equipes médicales de cancérologie et radiothérapie) (25h/an) 

• Développement de l’informatique médicale : C2i niveaux 1 et 2 (110h/an) 

• Master 2 Physique fondamentale et applications - parcours Physique et Instrumentation (20h/an) 

 

 

Activités complémentaires 

 

Compétences particulières requises : gestion projet, animation équipe, encadrement (doc, post-doc), 

informatique (MATLAB, C/C++, GPU) 

 

 

Evolution du poste : effectuer des enseignements à l’UFR Sciences et techniques 

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

 

 

Profil recherche 

 

Unité(s) de recherche de rattachement : UMR 1101, LATIM 

 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

Né de la complémentarité entre le domaine des STIC et de la santé, le LaTIM développe une recherche 

multidisciplinaire conduite par les membres issus de l’Université de Bretagne occidentale, de Telecom Bretagne, 

de l’INSERM et du CHRU de Brest. L’information est au cœur du projet de recherche de l’unité ; par nature 

multimodale, complexe, hétérogène, partagée et distribuée, celle-ci est intégrée, par les chercheurs, au sein de 

solutions méthodologiques dans le seul but d’améliorer le service médical rendu. Le champ d’expression de cette 

recherche se focalise sur l’action thérapeutique en oncologie (équipe ACTION) et dans le domaine des thérapies 

interventionnelles (équipe IMAGE). Bénéficiant d’une unité de lieu au sein même du CHRU, l’UMR dispose (en 



plus de l’accès à ses propres plateformes) d’un accès privilégié aux plateaux techniques hospitaliers, ainsi qu’à 

l’ensemble des données cliniques et aux patient, dans une dynamique forte de recherche translationnelle. 

 

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

Les activités s’inscriront dans l’une des thématiques principales du LaTIM au sein de l’équipe ACTION 

en lien avec l’analyse d’images pour l’oncologie et la radiothérapie, la simulation numérique et le calcul intensif. Il 

s’agira de : 1 - concevoir des approches innovantes dans le domaine du traitement et de l’analyse d’images multi-

modales (TEP, TDM, IRM) dans le cadre de la thérapie personnalisée guidée par l'image. 2- assurer une veille 

sur les évolutions scientifiques et technologiques ; intégrer les nouvelles techniques. 3- piloter les expériences, 

interpréter les résultats et les valider. 4- diffuser et valoriser les résultats (publications à haut facteur d'impact, 

présentations orales, dépôts de brevets). 5- contribuer à la formation par l’encadrement de doctorants et de 

stagiaires.6- entretenir et créer des collaborations avec des groupes de recherche et des entreprises en France 

et à l'étranger. 

L’objectif de l’équipe ACTION est l’intégration efficace de l’imagerie multimodale (TEP/TDWIRM) dans le 

contexte thérapeutique en oncologie. Cette intégration passe par plusieurs étapes. La première concerne 

l’amélioration de la précision quantitative et qualitative en imagerie afin de plus précisément identifier les 

biomarqueurs qui permettront ensuite de choisir mais aussi dévaluer le régime thérapeutique. Dans ce domaine, 

des développements importants sont à mener pour une reconstruction multi-dimensionnelle qui intégrera dans le 

même algorithme les caractéristiques des systèmes d'imagerie mais aussi des facteurs liés au patient (les 

mouvements physiologiques et l’interaction patient/agent d'imagerie, par exemple). Le deuxième axe de l’équipe 

ACTION est dédié au domaine de la radiothérapie qui avec la chirurgie, représentent les options thérapeutiques 

les plus utilisées en oncologie. Dans ce domaine, les travaux de cet axe ont pour objet d'une part des 

développements spécifiques pour la prise en compte des mouvements et d’autre part des simulations 

numériques, afin d'optimiser la dosimétrie en radiothérapie externe et intra-opératoire. Les deux axes proposés 

sont complémentaires et ont pour finalité commune d’optimiser l'exploitation de l'imagerie multimodale dans des 

applications d’oncologie. 

 

 

Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir son 
activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 
promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 
ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO, par son implication dans la COMUE « Université Bretagne Loire » en collaboration avec ses 
différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à mutualiser des compétences pour développer des 
forces de recherche d’excellence en Bretagne et augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 
international, répartie sur 38 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 
INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 



- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 
équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 
Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 

Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, un 

accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 

 

 

Contacts 

Enseignement :  

Département d’enseignement : UFR de Médecine 

Coordonnées du contact de département :  

Coordonnées du contact enseignement : STINDEL Eric 

Tel : 02.98.01.81.07 

URL département : 

Email : eric.stindel@chu-brest.fr 

 

Recherche :  

Présentation générale de l’unité de recherche :  

Né de la complémentarité entre le domaine des STIC et de la Santé, le LaTIM développe une recherche 

multidisciplinaire conduite par des membres issus de l’Université de Bretagne Occidentale, de Telecom Bretagne, 

de NNSERM et du CHRU de Brest. L’information est au cœur du projet de recherche de l’unité ; par nature 

multimodate, complexe, hétérogène, partagée et distribuée, celle-ci est intégrée, par les chercheurs, au sein de 

solutions méthodologiques dans le seul but d’améliorer le service médical rendu. Le champ d’expression de cette 

recherche se focalise sur l'action thérapeutique en oncologie (équipe ACTION) et dans le domaine des thérapies 

interventionnelles (équipe IMAGINE). Bénéficiant d’une unité de lieu au sein même du CHRU, l’UMR dispose (en 

plus de l’accès à ses propres plateformes) d’un accès privilégié aux plateaux techniques hospitaliers, ainsi qu’à 

l’ensemble des données cliniques et aux patients, dans une dynamique forte de recherche translationnelle. 

Lieu(x) d’exercice : Brest 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : VISVIKIS Dimitris 

mailto:eric.stindel@chu-brest.fr


Tel du contact de l’unité de recherche : 02.98.01.81.14 

Email du contact de l’unité de recherche : direction.latim@univ-brest.fr 

URL unité de recherche : http://www.latim.univ-brest.fr 

 

Moyens en recherche : 

Equipements : accélérateur TRUEBEAM NovalisTMA/arian ; système d'acquisition radiographique 

basse dose EOS ; station d’elastographie Supersonics ; Centre des données cliniques ; Centre de Calcul Intensif 

(PLACIS) : 500 CPU, 100 GPU ; Station de navigation chirurgicale 3D 

 

Moyens humains : 50 permanents, 30 docs/post-docs 

Moyens financiers : 1.5-2.0ME / an 

Tutelle(s) de l’unité de recherche : UBO, IMTA, INSERM 

Autres moyens :  

 

 

Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  

 

 

 

mailto:direction.latim@univ-brest.fr
http://www.latim.univ-brest.fr/
http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

