
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4492

Numéro dans le SI local : 1521

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 3 :
Profil : Electronique et Traitement du signal

Job profile : Electronics and Signal Processing

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : Dijon

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7535 (201922941H) - ImViA Imagerie et Vision Artificielle

Application Galaxie OUI



 
Campagne d'emplois 2020 

 
 

Composante d’affectation : UFR Sciences et Techniques 

 
 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Numéro de l’emploi : 1521 
 
Nature de l’emploi : Maître de conférences 
 
Section(s) CNU  de publication : sections 61/63  
 
Composante d’affectation (localisation) : UFR Sciences et Techniques/ Départ. IEM ; Dijon 
 
Laboratoire d’accueil :ImViA 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2020 

Profil de publication : Electronique et Traitement du signal 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :  
 
 
Enseignement : 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
Les compétences demandées, à la personne recrutée, concernent les enseignements en 
électronique, traitement du signal et des images.  Le candidat devra avoir un spectre large dans le 
domaine de l’EEA et du TSI. Il interviendra dans les enseignements au niveau de la licence L1, 
L2 et L3 mais également au niveau du master M1 et M2. Une bonne expérience dans les 
domaines cités constituera un atout d’intégration dans l’équipe pédagogique existante. 
Au delà des formes classiques (C.M./T.D./T.P.), le candidat sera en charge d'autres activités 
pédagogiques comme : le suivi de stages, l'encadrement de projets et les projets tuteurés. 
 
Contacts enseignement : 
 
Département d’enseignement : IEM 
Lieu(x) d’exercice : Dijon – campus de Dijon 
Equipe pédagogique : Licence et Master – domaine EEA/TSI 
Nom Directeur département : Thierry Grison 
Tél Directeur dépt : 33 3 80 39 68 56 
Email Directeur dépt : Thierry.Grison@u-bourgogne.fr 
 



 
Recherche : 
 
Le domaine de recherche portera sur la modélisation et le traitement de signaux appliqués à 
l’imagerie médicale.  
La personne recrutée intégrera l'équipe « IFTIM » (Imagerie Fonctionnelle et moléculaire et 
Traitement des Images Médicales) du laboratoire ImViA (EA 7535). Celle-ci souhaite renforcer 
les thématiques de traitement et d’analyse des signaux et images appliqués au domaine médical. 
Le/la candidat(e) devra justifier de solides compétences en analyse et traitement de données 
médicales signal-images (extraction de caractéristiques, aide au diagnostic, classification). Une 
candidature présentant des compétences en modélisation de systèmes complexes sera également 
considérée.  
La personne retenue devra s’intégrer dans les nombreux projets développés par l’équipe IFTIM 
notamment en ce qui concerne l’analyse des signaux physiologiques (signaux ECG et 
respiratoire en clinique et préclinique, signaux EEG). Une connaissance de l’imagerie IRM serait 
également un plus. Elle devra également avoir une forte implication en innovation industrielle 
ainsi qu’en collaboration internationale afin de renforcer les activités du laboratoire ImViA dans 
ces deux secteurs essentiels de la vie du laboratoire. 
 
 
Contacts recherche :  
Franck MARZANI, directeur du laboratoire ImViA  
Franck.Marzani@u-bourgogne.fr;  
03 80 39 63 33 
 
Autres contacts recherche : 
Alain LALANDE : Alain.Lalande@u-bourgogne.fr 
Stéphane BINCZAK : stbinc@u-bourgogne.fr 
Alexandre COCHET : Alexandre.Cochet@u-bourgogne.fr 
 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
 

 La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 
 

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine 
applicatif GALAXIE  

 
 
du 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris, au 26 mars 2020, 16 heures, heure 

de Paris. 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 
 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 
modifiés. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2020 à l’université de 
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne  
 

http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 
 


