
 

 

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

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 254

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique (algorithmie, programmation)

Job profile : Applicants will carry their research in the field of image analysis and synthesis at the
LJK and teach at all levels of faculty curriculum of the Informatics, applied Mathematics
and pure Mathematics department.

Research fields EURAXESS : Computer science     3 D modelling

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Universite Grenoble Alpes

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : apprentissage ; synthèse d'images ; traitement d'image ; vision par ordinateur ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR IM2AG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5224 (200711891Z) - Laboratoire Jean Kuntzmann

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 

 
 

 
RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

Identification du poste 
 
 
Corps : Maître de conférences 
Concours  26-1 
 
Profil court : Le candidat conduira sa recherche au sein du LJK (dépt. GI) sur les 
thématiques d’analyse ou de synthèse d’images. Il enseignera dans les parcours du 
L1 au M2 de l’IM2AG. 
 
Job profile : Applicants will carry their research in the field of image analysis and 
synthesis at the LJK and teach at all levels of faculty curriculum of the Informatics, 
applied Mathematics and pure Mathematics department.   

 
Section CNU : 27   

Date de prise de fonction : 01/09/2018  

Localisation du poste : UFR IM²AG   

Euraxess research field :Computer Science, 3D-modeling    
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 1- vision par ordinateur  2- traitement d’images  3- synthèse d’images 4- apprentissage  5-
   

 

Enseignement  
  
Composante/UFR : IM2AG 
 
URL composante : https://im2ag.univ-grenoble-alpes.fr/    
Contact mail : christine.verdier@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 51 46 12 
 
Descriptif enseignement :  
Les enseignements d'informatique de l'UFR IM2AG sont organisés selon le schéma LMD 
et regroupés au sein de l'Ecole Universitaire d'Informatique de l’UFR : filières générales 
et professionnalisantes de la Licence Sciences et Technologies (L1, L2, L3) ; filières de 
recherche et professionnalisantes du Master Informatique et Master MIAGE.  
La personne recrutée devra majoritairement participer (enseignement, animation, 
organisation) aux enseignements d'informatique en Licence (à vocation généraliste ou  
professionnalisante). A ce titre, elle devra être à même de développer des innovations 
pédagogiques afin de renforcer la réussite en licence : utilisation de plateformes 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


 

d’autoapprentissage, pédagogie inversée, etc. 
Elle participera également aux enseignements d’image, graphique, vision et robotique 
dans les masters de l’UFR IM2AG.     
 
 
Teaching profile:  
The computer science curriculum at the UFR IM2AG is organized according to the 
LMD scheme inside the UFR’s University School of Computer Science. It comprises 
general and professional training at the Bachelor of Science and Technology (L1, L2, 
L3) degree and research and professional Master degree in Computer Science and 
Master MIAGE.  
The successful candidate is expected to instruct Computer Science at the Licence 
level (Bachelor) and actively participate in the development of innovative modes of 
teaching and learning aimed at improving the success rate of undergraduates: use of 
self-learning platforms, flipped and collaborative classrooms, etc. He/she will also 
teach graphics, vision and robotics at the Graduate level. 
 
 

Recherche 
 
 

Laboratoire: Laboratoire Jean Kuntzmann 

Equipe d’accueil : IMAGINE/MAVERICK/MORPHEO/THOTH 
URL laboratoire : https://www-ljk.imag.fr/ 
Contact mail: stephane.labbe@univ-grenoble-alpes.fr      
Tél : 04 57 42 17 51 
 
Descriptif recherche:  
 
Contexte et motivations : 
 

Les dix dernières années ont vu le rapprochement des disciplines scientifiques 
liées à l’image au sens large que sont la vision par ordinateur, la reconnaissance 
visuelle par apprentissage, l’informatique graphique et la modélisation 
géométrique. C’est un mouvement de fond du à des problématiques scientifiques 
partagées par ces disciplines, et qui se traduit dans les meilleures universités 
mondiales par la création de nouvelles structures sous la dénomination 
Informatique Visuelle (Harvard, Stanford, Max-Planck Institut, …). Les chercheurs 
en Informatique Visuelle au LJK ont une reconnaissance scientifique internationale 
exceptionnelle, qui s’est traduit notamment par l’obtention d’une médaille d’argent 
du CNRS, de trois « ERC Advanced Grants » et d’un projet EQUIPEX. 
Ce rapprochement des disciplines s’illustre tout particulièrement dans les très 
fortes dynamiques actuelles autour de l’apprentissage profond ou de la réalité 
virtuelle et augmentée, avec une implication massive des grands industriels de 
l’informatique : Google, Microsoft, Facebook, Apple et Amazon notamment, dans 
les évolutions qui en découlent. La demande de poste s’inscrit dans cette 
dynamique avec la volonté de renforcer la visibilité de Grenoble dans ces 
thématiques, cela aussi bien en recherche que dans les filières d’enseignement. 
 
 



 

Description des axes de recherche associés au poste : 
 
Le candidat conduira sa recherche dans l’une des cinq équipes du département 
Géométrie-Image du LJK travaillant dans le domaine de l’Informatique Visuelle 
(IMAGINE, MAVERICK, MORPHEO, PERCEPTION, THOTH). Les défis 
scientifiques s’articulent autour des liens entre l’image et les modèles visuels et 
géométriques. L’équipe IMAGINE relève les défis posés par la création interactive 
de contenu 3D animé. Dans ce but elle développe des modèles à base de 
connaissances pour les formes, le mouvement et la cinématographie virtuelle.  
L’équipe MAVERICK développe des algorithmes et des modèles pour la 
génération efficace d’images dans les domaines de la visualisation de données, du 
rendu expressif, de la simulation de l’illumination et des scènes animées 
complexes. L’équipe MORPHEO a pour objectif principal la perception et 
l’interprétation des formes en mouvement, en utilisant des systèmes à caméras 
multiples, pour l’analyse du mouvement animal, pour la synthèse d’animations et 
pour les environnements immersifs et virtuels. L’équipe PERCEPTION développe 
des méthodes de vision par ordinateur, d’analyse de signaux audio et 
d’apprentissage statistique pour la fusion multi-sensorielle et l’interaction humain-
robot. L’équipe THOTH développe un nouveau cadre pour l’apprentissage de la 
structure et des paramètres de modèles visuels par l’exploration active de sources 
de données massives d’images et de vidéos. 

La future recrue viendra renforcer les recherches du département Géométrie et 
Image du LJK, dans une des thématiques suivantes : 

 Reconnaissance et apprentissage visuel 

 Modélisation géométrique à base de connaissances 

 Animation d’acteurs virtuels 

 Modélisation des formes en mouvement 

 Réalité virtuelle et augmentée 

 Rendu temps réel et visualisation 

Dans le cadre de l'IDEX de l'Université Grenoble Alpes, une priorité est donnée 
aux projets de recherche interdisciplinaires. Les dossiers montrant un goût pour les 
applications de l’informatique visuelle aux autres disciplines scientifiques seront 
donc particulièrement appréciés. 

 
 
Research profile:  
 
The successful applicant will carry his/her research in the department “Geometry 
and Images” of the LJK research laboratory, in one of the Computer Science teams 
(IMAGINE, MAVERICK, MORPHEO, PERCEPTION, THOTH). Their research 
themes deal with the relationship between images and models, either geometric or 
visual. IMAGINE research deals with interactive creation of animated 3D content, 
developing knowledge-based models for shape, movement and virtual 
cinematography. MAVERICK develops algorithms and models for efficient 
generation of pictures in data visualization, expressive rendering, illumination 
simulation and complex animated scenes. The main goal of MORPHEO is capture 



 

and interpretation of moving shapes, using multiple connected cameras, for 
analyzing movement of animals, for animation synthesis and virtual and immersive 
environments. PERCEPTION develops algorithms for computer vision, audio 
signal analysis and statistical learning for multi-sensor fusion and human-robot 
interaction. THOTH develops a new framework for learning structure and 
parameters for visual models through active exploration of massive datasets of 
pictures and videos.  

Successful applicant will enhance the research being of the “Geometry and 
Images” department of the LJK research laboratory along one or several of the 
following topics:  

 Visual learning and recognition 

 Data-based geometric modelling 

 Animating virtual characters 

 Modelling moving shapes 

 Virtual and Augmented Reality 

 Visualization and Real-time rendering 
 
Within the IDEX of University Grenoble-Alpes, there is a strong support for 
interdisciplinary research projects. Application files showing an interest in 
applications of visual computer science to the other scientific disciplines will 
therefore be viewed positively.   

 
 

Activités administratives  

 
 
Le candidat bénéficiera d’une décharge de service de 96h à répartir sur un 
maximum de deux années. Il ne lui sera demandé aucune contribution aux 
charges administratives pendant ce délai. Au-delà de ce temps, une implication 
raisonnable dans les tâches administratives sera appréciée : pilotage d’une UE, 
d’un enseignement innovant, voire d’un parcours.  

 
The candidate will receive a service discharge of 96 hours to be spread over a 
maximum of two years. It will not be asked for any contribution to administrative 
activities during this period. Beyond this time, a reasonable involvement in 
administrative tasks will be appreciated: piloting a class, an innovative teaching, 
even a university teaching year. 

 
 
 
 
 
  


