
 

 

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

ENI DE SAINT-ETIENNE Référence GALAXIE : 4051

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 3 :
Profil : L'EC aura pour mission de développer un groupe de recherche dans le domaine de la

Réalité Virtuelle ainsi qu'animer les enseignements associés.

Job profile : The Professor will be responsible for the development of a research group in virtual
reality. He/she will coordinate teachings in VR.

Research fields EURAXESS : Computer science     3 D modelling
Engineering     Simulation engineering

Implantation du poste : 0420093Y - ENI DE SAINT-ETIENNE

Localisation : Saint-Etienne

Code postal de la  localisation : 42000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RECRUTEMENT PU
58 RUE JEAN PAROT

42023 - SAINT-ETIENNE CEDEX 2

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

MARIE-LAURE LAYAT
RRH
04.77.43.84.05
04.77.43.84.75
audrey.perrelle@enise.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : perception ; informatique ; génie logiciel ; imagerie ; vision 3D ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



 

 

PROFIL DE POSTE 

ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Grade : Professeur des Universités 

Département principal d’enseignement : Génie Physique 

Laboratoire de recherche envisagé / Equipe : LIRIS 

Titre : Réalité virtuelle 

Sections : 27-61 

Résumé du poste : L'EC aura pour mission de développer un groupe de recherche dans le domaine 

de la Réalité Virtuelle ainsi qu'animer les enseignements associés. 

Mots clés : Perception – Informatique – Génie logiciel – Imagerie – Vision 3D 

Introduction _____________________________________________________________________ 

L’ENISE recrute sur sélection les nouveaux bacheliers en vue de les former au métier d’ingénieur en 
Génie mécanique, Génie civil et Génie physique en 5 ans. Elle recrute également en 3ème année des 
étudiants titulaires de DUT, BTS ou issus de classes préparatoires et développe des filières en 
apprentissage. 
 

Profil Recherche ___________________________________________________________________ 

Dans le domaine de la 3D, les procédés de numérisation actuels, qu’ils soient manuels, terrestres, 

embarqués, ou aériens, génèrent de très grandes quantités de données sous forme de maillages 

éventuellement texturés ou de nuages de points sur lesquels des algorithmes de reconstruction sont 

utilisés. Des données de synthèse très réalistes ou très précises sont aussi générées par des 

algorithmes bien maîtrisés. 

La visualisation de l’ensemble de ces jeux de données qui représentent des scènes de plus en plus 

complexes et détaillées est également en pleine évolution. De nombreux domaines scientifiques, 

industriels, culturels, de loisirs, ou encore en marketing, exploitent ces environnements immersifs 

pour accroître l’efficacité, améliorer les tests, former du personnel en simulation, réduire les temps 

d’étude, etc. 

Les dispositifs de réalité virtuelle et réalité mixte (VR/MR) constituent bien souvent un chaînon 

supplémentaire entre un modèle numérique et une représentation physique, en permettant une 

interaction avec celui-ci. Ils sont désormais facilement accessibles mais de nombreux verrous 

subsistent pour une exploration fluide et confortable des données lors de leur utilisation. La 

complexité des données et leur accès le plus souvent effectué à distance, nécessite une préparation 

en amont des données qui permette de réduire le flux de données échangées tout en conservant la 

qualité de la restitution dans ces environnements immersifs, pour une meilleure qualité d’expérience 

utilisateur. La simplification des données, un transfert rapide, un rendu de qualité exploitant les 



 

performances des GPU, la qualité perçue, l’interaction avec l’utilisateur sont autant d’axes de progrès 

pour ces technologies qui sont étudiés au LIRIS dans les équipes GéoMod, M2DisCo, R3AM et SAARA  

par exemple. 

Ce poste de professeur devra ainsi conforter les activités de recherche du LIRIS sur ces thématiques, 

qui se déclinent dans différents pôles scientifiques du LIRIS et il devra s’intégrer au sein d’une des 

équipes du LIRIS (cf. http://liris.cnrs.fr/la-recherche/organisation).  

Le professeur devra animer le développement de la plate-forme en réalité virtuelle de l’ENISE, ainsi 

que les personnels travaillant dans cette thématique. Il devra également trouver des synergies 

scientifiques avec les autres acteurs des activités perceptions du LTDS (toucher, …). 

Sa capacité à monter des projets de recherche ambitieux à rayonnement national (ANR, PSPC, ..) et 

international (projets européens), ainsi que des contrats de recherche avec les industriels, sera un 

critère déterminant.  

Nous recherchons un(e) candidat(e) à fort potentiel scientifique, dont les travaux sont présentés au 

meilleur niveau international attesté par des publications dans des revues  et  conférences  majeures  

du  domaine.  Le  potentiel  du  (de  la)  candidat(e)  à renforcer les interactions entre les chercheurs 

qui travaillent sur ce domaine sera pris en compte. Par ailleurs elle (il) devra montrer sa capacité à 

s’investir dans des programmes de recherche d’envergure nationale et internationale. 

La qualité du dossier, l’intérêt du projet de recherche pour le laboratoire et la capacité d’intégration 

du  (de  la)  candidat(e) au sein d’une équipe seront les critères premiers de la sélection. 

 
Profil Enseignement_______________________________________________________________ 

L’enseignant(e) chercheur(se) recruté(e) interviendra aussi bien sur le cycle préparatoire (1ère et 

2ème année), que le cycle ingénieur 3ème, 4ème et 5ème année formation Génie Physique – 

parcours Génie Sensoriel, sous statut étudiant et en 5ème année dans la filière mécanique sous 

statut apprenti. 

L’enseignant(e) chercheur(se) recruté(e) sera en charge des enseignements en Réalité Virtuelle / 

Réalité augmentée (Texturation, animation à l’aide du moteur 3D Unity) au sein de l’établissement 

pour la formation Génie Physique – parcours Génie Sensoriel (soit ~ 90 heures sur les années 3, 4 et 

5). La personne recrutée interviendra aussi dans les enseignements d’informatique générale, 

algorithmie, programmation, langage Python de cycle préparatoire. 

L’enseignant(e) chercheur(se) recruté(e) devra activement s’impliquer dans l’accompagnement 

pédagogique des élèves ingénieurs au travers du suivi de stagiaires, du suivi d’apprentis et des 

différents projets. 

La bonne pratique de la langue anglaise est hautement souhaitée. 

 

 

http://liris.cnrs.fr/la-recherche/organisation


 

 
Profil Institution ____________________________________________________________________ 

L’établissement attend du (de la) candidat (e) qu’il (elle) participe à la vie de l’établissement à travers 
ses différentes instances ou groupes de projets. 
 
Job Profile _____________________        _______________________________________________ 

The Professor will be responsible for the development of a research group in virtual reality. He/she 
will coordinate teachings in VR. 
 
Research fields EURAXESS : Computer science – 3D modelling / Engineering – Simulation engineering 

 
Pour Postuler _____________________________________________________________________ 

Galaxie 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 
 
Contacts_________________________________________________________________________ 
 
Enseignement : Amir SI LARBI – Directeur des Etudes, responsable de l’équipe GCD du LTDS - amir.si-
larbi@enise.fr 
 
Recherche : Mohand-SAïd HACID, Directeur du LIRIS, mshacid@liris.cnrs.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
mailto:amir.si-larbi@enise.fr
mailto:amir.si-larbi@enise.fr
mailto:mshacid@liris.cnrs.fr


 

 

 

Recrutement 2020 

Membres du comité de sélection  

PU – Réalité virtuelle - Sections  27-61 

 

 

Composition validée en CAR du 29/01/2020 

 

Nom Prénom 
Section / 
Secteur 

disciplinaire 
Etablissement Statut 

BERTRAND Philippe 60 ENISE 
PU – Vice-Président du 

jury 

CHEVAILLIER Pierre 27 ENI Brest PU– Président du jury 

COQUILLARD Sabine  INRIA Grenoble PU 

DUVAL Thierry  IMT Atlantique PU 

EGLIN Véronique 61 INSA - LIRIS PU 

MERIENNE Frédéric 63 ENSAM Chalon PU 

HACID Mohand-Saïd 27 UCBL1 PU  

SI LARBI Amir 60 ENISE PU 

Liste complémentaire 

MESTRE Daniel CNRS 
Université de 
Méditerranée 

PU 

QUERREC Ronan 27 ENIB PU 

TOSCANO Rosario 61 ENISE PU 

ZAHOUANI Hassan 60 ENISE PU 


