
 

 

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

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 4089

Numéro dans le SI local : 0158

Référence GESUP : 0158

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique

Job profile : assistant professor position, to perform teaching and research activities in the field of
computer science. The successful candidate will perform her/his research activities at the
LaBRI Lab. (Laboratoire Bordelais de Recherche en informatique).

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0333232J - INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX

Localisation : Talence

Code postal de la  localisation : 33402

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE DU DR ALBERT SCHWEITZER
CS 60099

33405 - TALENCE CEDEX

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

LAURENCE SOLBES
GESTIONNAIRES ENSEIGNANTS
0556846079       0556846087
0556846099
rh-enseignants@bordeaux-inp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : intelligence artificielle ; internet des choses ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSEIRB-MATMECA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5800 (199511665F) - Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     rh-enseignants@bordeaux-inp.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 

 
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date 
limite. 
 
The Computer Science Department of the Bordeaux-INP/ENSEIRB-MATMECA School of Engineering seeks 
applications from outstanding researchers for an assistant professor position, to perform teaching and 
research activities in the field of computer science. The successful candidate will perform her/his research 
activities at the LaBRI Lab. (Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique). 
 
Research fields EURAXESS : Computer science 
 
Enseignement : 
Le ou la candidat(e) recruté(e) effectuera ses enseignements au sein de l’ENSEIRB-MATMECA, 
ddépartement d'informatique. L'ENSEIRB-MATMECA est l'une des 7 écoles d'ingénieurs publiques de 
Bordeaux INP. Le département informatique forme 330 élèves-ingénieurs en formation initiale et intervient 
dans d’autres filières de l’école. Le cœur de la formation en informatique réside dans la qualité de son 
dispositif pédagogique tourné vers la maitrise du socle fondamental de l’informatique et l’innovation 
pédagogique pour une meilleure acquisition des connaissances et des compétences. Les parcours 
personnalisés et les options de spécialisation, complète la démarche ppédagogique permettant ainsi 
d’accompagner les élèves dans leur projet professionnel et de favoriser leur insertion dans le monde du 
travail. 
 
Le (la) candidat(e) recruté(e) viendra renforcer l'équipe pédagogique enseignante constituée de 8 PR, 12 
MDC et 1 PRAG.  
 
Les besoins en enseignement concernent un large spectre des enseignements informatiques dispensés au 
département (voir : http://www.enseirb-matmeca.fr/syllabus). Le (la) candidat(e) recruté(e) est amené(e) à 
s’investir dans les cours de l'option Robotique et de l’option RSR (cybeR-sécurité, Systèmes & Réseaux). 
Plus particulièrement, le (la) candidat(e) sera amené(e) à définir, piloter et mettre en place des 
enseignements en lien avec les domaines de l’apprentissage automatique (deep-learning), l’intelligence 
artificielle, les réseaux et l’Internet des Objets, la programmation des systèmes embarqués et le pilotage 
logiciel de robots 
 
Une expérience avérée en développement logiciel et gestion de projets sera appréciée, de même que la 
capacité à s’investir dans le partage des connaissances et des pratiques liées à la fabrication numérique au 
sein d’Eirlab, le fablab de l’ENSEIRB-MATMECA. 
 
Contact : Denis Barthou 
 
Recherche : 
Le LaBRI a la volonté de développer son activité de recherche sur les thématiques liées à l’interprétation 
d’ensemble de données massives et hétérogènes dans l’objectif de la prise de décision ou de l’extraction 
d’information structurée. Ces thématiques de recherche concernent des problématiques scientifiques liées 
au traitement des données massives (« Big Data ») et de l’intelligence artificielle (« apprentissage 
supervisé », « apprentissage profond »,…).  Il s’agit d’un profil de recherche large dont l’objectif est de 
soutenir une activité émergente impliquant différentes équipes du LaBRI (« Méthodes Formelles », 
« MaBioVis », « Image et Son »).  Cette nouvelle activité s’inscrit pleinement dans les orientations 
scientifiques du cluster d’excellence « Sysnum » de l’IdEx de Bordeaux.  
Le candidat devra avoir eu une expérience de recherche convaincante dans un ou plusieurs des domaines 
suivants : apprentissage, intelligence artificielle, traitement de données ou extraction d’information. Une 
ouverture vers des domaines applicatifs comme la robotique, l’imagerie par ordinateur (« computer 
vision ») ou la santé sera appréciée. 
 



Laboratoire d’accueil : LaBRI, UMR 5800 
Contact : Jean-Philippe Domenger 
 
La section 27 est en situation de très fort sous-encadrement à l’école (les services des enseignants titulaires 
couvrent moins de la moitié (43%) des besoins en enseignement dans cette section). Il est donc 
indispensable de développer notre potentiel d’enseignement sur cette section, ainsi que le potentiel 
d’encadrement au sein du département informatique. Le profil proposé est ciblé sur des thématiques où il 
est absolument nécessaire de renforcer notre potentiel d’enseignement. 


