
 

 

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 DE POITIERS Référence GALAXIE : 4538

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1279

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 : Cours, travaux diriges et travaux pratiques dans le domaine de l automatique

(asservissements lineaires) et de l'intégration des systemes automatises ainsi qu en
informatique appliquee (C, C++, VBA¿).

Job profile : Courses, tutorials and practical activities in the field of control theory (linear system)
and the integration of automated systems and applied computer science (C, C++, VBA•).

Research fields EURAXESS : Engineering     Computer engineering
Engineering     Control engineering

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : modélisation ; informatique appliquée  ; automatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie de Poitiers

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7252 (201220195D) - XLIM

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://recrutement-ec.appli.univ-poitiers.fr/



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : Courses, tutorials and practical activities in the field of control theory (linear 

system) and the integration of automated systems and applied computer science (C, C++, 

VBA…). 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : IUT Département Génie Mécanique et Productique 

Lieu(x) d'exercice : Poitiers 

Equipe pédagogique : Département Génie Mécanique et Productique 

Nom directeur département : Marc Arsicault 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 34 54 

Email directeur dépt. : marc.arsicault@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://iutp.univ-poitiers.fr/gmp/ 

 

Description du profil enseignement :  

Automatique et Informatique appliquée 

L'enseignant recruté interviendra dans les enseignements d’automatique et d’informatique de 
la formation DUT GMP (formation initiale et par apprentissage). 
En automatique, il aura principalement en charge une partie de l’enseignement de seconde année 
concernant l’introduction aux asservissements linéaires (cours, TD) et leur simulation (TP) sur logiciel 
SCILAB. Il participera aux enseignements concernant l’intégration des systèmes automatisés. 
En informatique, il aura en charge l’enseignement de première année concernant d’une part la 
programmation (algorithmique et langage structuré C, C++, VBA par exemple) et d’autre part les 
tableurs (utilisation et fonctions principales) et les bases de données (création et manipulation). 
L'enseignant recruté participera également aux projets tuteurés, aux encadrements de stages 
industriels et au suivi des apprentis. Il s’investira dans les activités d’animation et de coordination du 
département. 
 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : laboratoire Xlim, Axe ASALI, Université de Poitiers, Site du Futuroscope  

(structure soumise au régime des ZRR, Zones à Régime Restrictif) 

Nom directeur labo : Dominique Baillargeat (dominique.baillargeat @xlim.fr) 

Nom du responsable de département ASALI (Poitiers) : Philippe Carré (philippe.carre@univ-poitiers.fr) 

Nom du responsable d’équipe : David Helbert (david.helbert@univ-poitiers.fr) 

Tel directeur labo :  

Email directeur labo : 

URL labo : http://www.xlim.fr/ 

 

Descriptif labo :  

Xlim UMR CNRS 7252 est un Institut de Recherche pluridisciplinaire, localisé sur plusieurs sites 

géographiques, à Limoges, Brive, Poitiers et Angoulême. Xlim, c’est un savoir-faire centré sur 

l'électronique et les hyperfréquences, l'optique et la photonique, les mathématiques, l'informatique et 



l'image, la CAO, des réseaux télécom, des environnements sécurisés, de la bio-ingénierie, des 

nouveaux matériaux, de l'énergie et de l'imagerie. Xlim fédère un ensemble de plus de 440 

enseignants-chercheurs, chercheurs CNRS, ingénieurs, techniciens, post-doctorants et doctorants, 

personnels administratifs. 

Au sein du Pôle Mathématiques-Informatique-Image de XLIM, l’axe ASALI auquel est rattaché ce 

poste est une structure de recherche dédiée à la synthèse et à l’analyse d’images, regroupant 

actuellement 39 personnels permanents sur deux sites géographiques (Limoges et Poitiers). L’axe 

ASALI est né du regroupement de trois équipes présentant des compétences complémentaires, 

attestées par des collaborations existantes depuis plusieurs années : IG (Poitiers) : Informatique 

Graphique ; SIR (Limoges) : Synthèse d’Images Réalistes ; ICONES (Poitiers) : Image, COuleur, 

mouvemeNt, rElief et Surfaces. 

Les défis scientifiques sont la conception d’objets complexes structurés en dimension arbitraire, 

la modélisation et le traitement des informations couleurs et spectrales des images et des vidéos, la 

synthèse d’image réaliste à base de modèles procéduraux qu’ils soient statistiques ou physiques. 

 

Descriptif projet :  

 

Description du profil recherche :  

Le/la candidat·e devra s’intégrer dans l’axe ASALI et plus précisément dans l’équipe ICONES du 

laboratoire Xlim.  

 

L'activité de recherche de l'équipe ICONES est ancrée depuis plusieurs années sur la 

modélisation et le traitement des informations couleurs et spectrales des images et des vidéos. Cette 

originalité est présente dans l'ensemble des approches développées et étudiées par ses chercheurs 

et lui permet une visibilité nationale et internationale.  

Les thèmes de recherche développés dans l’équipe dans lesquels devra s’inscrire le/la candidat·e 

concernent : 

• Le déploiement des outils mathématiques et numériques spécifiques à des images ou vidéos 

à valeurs vectorielles se focalisant sur l’intégration et l’utilisation de l’information multispectrale. 

• Le développement des modèles physiques d'interactions entre la lumière et la matière à la 

vision 3D notamment dans l'analyse de surface à l’échelle micrométrique ou dans la définition de 

processus d'extraction et de description des caractéristiques des images en intégrant les modèles 

physiques des capteurs.  

• Le développement d'approches bio-inspirées et leur application dans des traitements divers et 

ce dans l'optique d'une optimisation perceptuelle.  

L’équipe développe de nombreuses chaines de traitement par exemple pour la vision industrielle, 

l’imagerie médicale, la sécurité des données, la métrologie, la gestion du patrimoine ainsi que 

l’évaluation de la qualité des données … 

 



Plus généralement, le/la candidat·e devra donc démontrer de solides compétences en traitement 

d’images, en informatique. Une certaine pluridisciplinarité de la formation initiale et/ou de l'expérience 

en recherche, un esprit d’initiative et la capacité à s’investir dans de nouveaux projets seront 

appréciés. Les travaux de recherche pourront concerner autant des aspects théoriques, numériques 

et expérimentaux. 

 

Description activités complémentaires :  
 

Participation à l’activité pédagogiques d’encadrement : projets tuteurés, encadrements de 
stages industriels, suivi des apprentis. Implication à termes dans les activités d’animation et de 
coordination du département. 
 
Moyens : 
 
Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 
 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 


