
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4338

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0180

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Image, jeu vidéo

Job profile : The successful applicant for the open position of professor in computer science will be
in charge of lecturing in the •digital entertainment• division of the Institut de la
Communication (ICOM).

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : imagerie numérique ; analyse des images ; informatique graphique ; environnements
virtuels ; interaction homme-machine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de la communication
https://icom.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5205 (200511875R) - UMR 5205 - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE EN

IMAGE ET SYSTEMES D'INFORMATION

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



    FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT 
         DES ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
 

PROFIL : Image, jeu vidéo 

NUMÉRO DU POSTE : 27PR0180  
SECTION : 27 
CORPS : Professeur.e des universités 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE :  Institut de la Communication (ICOM) 

URL COMPOSANTE : http://icom.univ-lyon2.fr 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT :  

Infographie-Multimédia, Gamagora (jeu vidéo) 
Master d’Informatique 

LIEU EXERCICE :  Bron – Porte des Alpes (PDA) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Serge MIGUET (directeur de l’UFR) 
serge.miguet@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT (5 à 10 lignes) – 
DESCRIPTIF, NIVEAU, TYPE (CM, TD, TP …) : 

Le/la professeur·e effectuera principalement ses 
enseignements au sein des filières 
Infographie/Multimédia/Jeu vidéo de l’ICOM. 
Il/elle dispensera des cours d’informatique liées au 
traitement et à l’analyse d’images, à la réalité 
virtuelle ou augmentée, au développement pour 
plates-formes mobiles, aux technologies du web, 
aux moteurs de simulation physique ou de rendu 
temps réel pour le jeu vidéo. 
Il/elle pourra également intervenir dans des 
enseignements généralistes d’informatique en 
licence ou en première année de Master. 

JOB PROFILE The successful applicant for the open position of 
professor in computer science will be in charge of 
lecturing in the “digital entertainment” division of 
the Institut de la Communication (ICOM). He/she 
will lecture on subjects such as virtual and 
augmented reality, web and mobile programming 
and game programming, as well as more generic 
subjects related to the undergraduate programs 
offered by ICOM. 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Bron – Porte des Alpes (PDA) 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Laure TOUGNE 
Laure.Tougne@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://liris.cnrs.fr 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Le LIRIS, est une unité mixte de recherche (UMR 
5205) dont les tutelles sont le CNRS, l’INSA Lyon, 

http://icom.univ-lyon2.fr/
http://liris.cnrs.fr/


l’Université Claude Bernard Lyon 1, l’Université 
Lumière Lyon 2 et l’École Centrale de Lyon. Le 
champ scientifique de l’unité est l’Informatique et 
plus généralement les Sciences et Technologies de 
l’Information. Les activités scientifiques de ses 14 
équipes de recherche sont structurées en 6 pôles 
de compétences : Vision intelligente et 
reconnaissance visuelle ; Géométrie et 
modélisation ; Science des données ; Services, 
Systèmes distribués et Sécurité ; Simulation, 
virtualité et sciences computationnelles ; 
Interactions et cognition. 
 

PROFIL RECHERCHE (5 à 10 lignes) : 
 

Ce poste de professeur.e viendra conforter les 
activités de recherche en informatique du LIRIS et 
d’encadrement doctoral au sein de l’ED 512 
InfoMath. Une attention particulière sera portée 
aux activités de recherche se situant aux interfaces 
avec les sciences humaines et sociales. 
En lien avec le profil enseignement, le/la 
candidat·e pourra notamment s’intéresser aux 
dispositifs interactifs immersifs, qui nécessitent 
des traitements de plus en plus complexes sur les 
images (recalage, filtrage, segmentation, 
reconnaissance, etc.) dans un but de 
compréhension et/ou de modélisation de la scène 
analysée. 
La qualité du dossier, l’intérêt du projet de 
recherche pour le laboratoire et la réelle volonté 
d’intégration du/de la candidat·e au sein du site 
Lyon 2 du LIRIS seront les critères premiers de la 
sélection. 

RESEARCH FIELDS image processing, computer vision, scene 
understanding, computer graphics, immersive and 
interactive devices, human-machine interaction 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES :  
Responsabilités de diplômes et implication dans l’évolution des filières infographie / multimédia / jeu 
vidéo de l’ICOM et dans la coordination de l’offre de formation en informatique, en lien avec les 
établissements de la ComUE de Lyon / Saint-Étienne. Participation à l’animation du réseau des écoles 
de l’image en Rhône-Alpes du pôle de compétitivité « imaginove ». Réflexions sur l’accréditation de la 
nouvelle mention de master « Audiovisuel, Médias Interactifs Numériques, Jeux » du prochain contrat 
quinquennal. 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Imagerie numérique, analyse des images, informatique graphique, environnements virtuels, interaction 
homme-machine 

 
 

Après l’inscription sur Galaxie, le/la candidat.e déposera son dossier sur la plateforme dématérialisée 
ECCAND à l’adresse suivante : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/ 

 
AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 

 

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

