
 

 

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 : 4090

Numéro dans le SI local : 0170

Référence GESUP : 0170

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 du signal et de l'image

Job profile : The teaching and research fields for this position are related to Image and video
Processing.

Research fields EURAXESS : Engineering     Process engineering

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 : traitement du signal ; modélisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSEIRB-MATMECA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5218 (200711887V) - LABORATOIRE D'INTEGRATION DU MATERIAU AU

SYSTEME

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 teaching and research fields for this position are related to Image and video Processing. 
Research fields EURAXESS : Image processing engineering 
 
 
Enseignement : 

Le département Electronique sera le département de rattachement du maître de conférences. Les 
enseignements s’y effectueront donc majoritairement. La personne recrutée interviendra également dans 
le département Télécommunications et dans la filière par alternance « Systèmes Electroniques Embarqués 
». Il participera à l'évolution des enseignements dans le domaine du traitement du signal et de l’image en 
concertation avec l'équipe pédagogique. 

Le projet pédagogique proposé au sein du département Electronique a pour objectif de former des 
ingénieurs électroniciens généralistes de haut niveau. Ces derniers doivent aussi bien maîtriser les modules 
ou architectures électroniques que les systèmes dans leur dimension matérielle et logicielle. Pour ce faire, 
des enseignements sont dispensés dans les domaines de l’électronique analogique et numérique, de 
l’automatique et du traitement du signal et de l’image. Une des spécialisations initiée en semestre 8 puis 
approfondie au cours du semestre 9 (option TSI) concerne le domaine du traitement du signal et de l'image. 
La personne recrutée assurera non seulement le maintien des enseignements existants mais également 
leurs évolutions. Des propositions de nouveaux enseignements pour l’option TSI sont notamment 
attendues. Enfin, comme l'ensemble des collègues de l'équipe pédagogique, il participera aux 
encadrements de stages et de projets d’étudiants. 

Par ailleurs, une réelle motivation pour s’investir dans l’animation du département électronique et/ou de la 
formation par alternance « Systèmes Electroniques Embarqués » est attendue. Ainsi, des prises de 
responsabilités pédagogiques (responsabilité de modules, d’UE, d’année) seront proposées à court ou 
moyen terme. 

 
Contact : Christophe Jégo, directeur de la filière Electronique  
 
Recherche : 
Au sein de l’Unité Mixte de Recherche CNRS n°5218 « Intégration du Matériau au Système » (IMS), le 
candidat recruté intègrera le groupe de recherche « Signal et image » composé d'une trentaine de 
membres dont 12 chercheurs et enseignants chercheurs. 

Dans des secteurs aussi variés que le biomédical, la télédétection, les matériaux, mais également 
l'assistance aux personnes, les véhicules autonomes, etc., l'analyse d'image est un domaine scientifique 
permettant de répondre à des enjeux industriels et sociétaux majeurs. C'est dans ce domaine, que le 
candidat recruté conduira une activité de recherche et pour lequel il sera amené à apporter une expertise 
reconnue au meilleur niveau national et international. Il s’agira notamment de mener des travaux en 
modélisation et inférence, fondés sur des approches d’optimisation ou d’échantillonnage pour la résolution 
de problèmes inverses notamment dans le cas de données incomplètes, la caractérisation de contenu à des 
fins de décision, de classification ou de segmentation, ainsi que la synthèse d'images. 

Il pourra décliner ses méthodes dans les champs applicatifs du groupe, éventuellement en lien avec les 
grands projets d'unité (GPU) proposés par IMS ou les thématiques portées par les instances locales de l’IdEx 
Bordeaux, notamment auprès du cluster SysNum. 
 
Laboratoire d’accueil : IMS 
Contact : Yannick Berthoumieu, responsable du groupe Signal et Image du laboratoire IMS 
 



Cette demande a pour justification le fort sous-encadrement dans le domaine du traitement du signal et de 
l’image par rapport aux besoins d’enseignement dans le département Electronique, dans le département 
Télécommunications et dans la formation par alternance « Systèmes Electroniques Embarqués ». De même, 
la priorité du groupe de recherche « Signal et image » est de maintenir un profil palliant à ce manque 
notamment du fait de la forte demande au niveau encadrement sur cette thématique.  

 


