
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4447

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique, HPC et image, algorithmique et programmation parallèle, image et vision,

apprentissage profond

Job profile : Computer science

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

NATHALIE CHARTOGNE
GESTIONNAIRE
03 26 91 39 59       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : algorithmique ; programmation ; image ; apprentissage ; informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Exactes et Naturelles

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3804 (200415064L) - Centre de REcherche en STIC

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☒  PR  ☐  MCF   Numéro du poste : 4447 
Section CNU : 27 – Informatique 
Composante d’affectation : UFR SEN (Sciences Exactes et Naturelles) 
Unité de recherche d’affectation : CRESTIC (Centre de Recherche en STIC) 
Poste ouvert au titre de l’article : 46.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : Computer science 
 

Teaching :  
The successful applicant will participate in the development of Master Informatique in the design of 
lectures and the supervision of student projects and internships. He/she can also teach courses in our 
Licence Informatique.  
Teaching responsabilities expected : 
- responsability of teaching courses 

- involvement in adminstrative tasks and supervisions 

- eventually,  responsability of a degree (« parcours » or « mention » of a Master) 
 
Research : The successful applicant will contribute to the development of the “computer science” 
Department of the CReSTIC laboratory. His/her specific skills should ideally lie within the fields of high 
performance computing, deep-learning, image and vision. He/she should support the creation of a 
“corresponding research laboratory” between the CReSTIC and the CEA, and to the development of 
medical imaging and health engineering activities. 
 
Keywords : Computer science 

 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil :  
Le/la collègue recruté(e) participera aux enseignements du Master Informatique et consolidera 
l'équipe pédagogique de cette Mention. A ce titre, ses compétences attendues sont centrées sur 
l'intelligence artificielle, l'acquisition et la modélisation des connaissances, l'aide intelligente à la 
décision, l'apprentissage symbolique et numérique, les humanités numériques et les smarts 
cities/industries/agriculture. La participation à l'encadrement des étudiants en stage ou projet fera 
également partie des tâches pédagogiques. 
 
Il/elle pourra également dispenser des enseignements en Licence Informatique. 
 
Responsabilités pédagogiques éventuelle à exercer : 
- Responsabilité des modules liés à l'activités d'enseignement 
- Implication dans les tâches administratives et d'encadrement 
- A terme, responsabilité de diplôme (parcours ou mention de Master) 
 
Mots clés : Informatique 

Département(s) d’enseignement : Département MMI 
Lieu(x) d’exercice : UFR SEN, Reims 

Equipe pédagogique :  
 
Autres informations : 
Coordonnées : 
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Nom du contact : Rupert YU 

Tél :03.26.91.31.62 

Email : rupert.yu@univ-reims.fr 

 

RECHERCHE :  
 
Profil : HPC & Image 
Le(la) candidat(e) recruté(e), habilité(e) à diriger des recherches et qualifié(e) au titre de la section 27 
du CNU, participera aux activités de recherche du Département Informatique du CReSTIC. Il(elle) 
viendra renforcer les thèmes de recherche autour de l’axe stratégique "Calcul et image" en fort 
développement au sein du Département Informatique, en s'appuyant sur les ressources de la Maison 
de la Simulation de Champagne-Ardenne (MaSCA) et notamment le centre de calcul régional ROMEO 
et le Centre Image. A ce titre, il sera attendu un fort investissement sur les actions de coordination et 
d'interaction entre les différentes équipes impliquées dans ces axes, ainsi que dans des thèmes 
transverses applicatifs. Le(la) candidat(e) aura démontré, au cours de sa carrière, sa capacité à fédérer 
des activités de recherche collaborative, à piloter des contrats et projets d'envergure, et à diffuser ses 
travaux dans les meilleures revues et conférences de son domaine de recherche. Une attention 
particulière sera portée au potentiel applicatif du projet de recherche proposé, et à la participation à 
des réseaux de recherche à grande échelle, nationaux et internationaux, par le biais de projets ANR, 
FUI, et européens, notamment. Le(la) futur(e) collègue contribuera aussi à l'animation scientifique du 
laboratoire, de son département et de son équipe (colloques, groupes de travail) et à l'encadrement 
de thèses dans les thématiques associées 
 
Mots clés : HPC, algorithmique et programmation parallèle, image et vision, apprentissage profond 
Structure(s) de recherche : CReSTIC, Département Informatique 
Lieu(x) d’exercice : CReSTIC, Reims 
Descriptif du laboratoire  
 
Le Centre de Recherche en STIC (CReSTIC) est une unité de recherche de l'Université de Reims 
Champagne-Ardenne. Situé sur plusieurs sites (Reims, Troyes, Châlons-en-Champagne, Charleville-
Mézières) il porte les activités de recherche et innovation en sciences du numérique dans la partie 
occidentale de la Région Grand-Est. 
Le CReSTIC regroupe environ 140 personnes, dont 80 enseignants-chercheurs. Il est structuré en deux 
départements : « Informatique » et « Automatique et Traitement du Signal » et accueille 10 équipes 
de recherche. Les activités fondamentales de ces équipes, telles que calcul, image, connaissance, 
automatique, traitement du signal, sont impliquées dans des actions de valorisation pluri- et 
interdisciplinaires, notamment en ingénierie pour la santé, smart agriculture, industrie 4.0, industries 
créatives, véhicules communicants et bâtiment intelligent. 
Le CReSTIC pilote trois plateformes technologiques majeures de l'Université de Reims Champagne-
Ardenne : le centre de calcul régional ROMEO et le Centre Image (réunis au sein de la Maison de la 
Simulation de Champagne-Ardenne), et l'Atelier CellFlex 4.0. Moteur de nombreux projets 
académiques nationaux (PIA, ANR, FUI) et internationaux, le CReSTIC est également un acteur majeur 
de l'innovation en Région, par ses actions de transfert industriel (contrats SATT et CIFRE) en partenariat 
avec de grands groupes nationaux, mais aussi des PME dynamiques. 
 
Autres informations : 
Le CReSTIC développe, depuis plusieurs années, une activité scientifique intense dans les domaines de 
l'image et du calcul intensif, et plus spécifiquement à l'interface entre ces deux domaines. Cette activité 
engendre un nombre conséquent de thèses et de contrats et projets académiques (ANR, européens) 
et industriels (FUI, CIFRE) avec de nombreux acteurs académiques et industriels. Ce dynamisme induit 
une forte pression sur les enseignants-chercheurs de rang A, en sous-effectif au sein de l'unité. Le 
renforcement du laboratoire par un professeur permettra de poursuivre la croissance de ce thème 
porteur, en cohérence avec la politique scientifique de l'établissement. En particulier, deux dossiers 
présentent un caractère critique sur lesquels une implication du(de la) candidat(e) est attendue : 
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- d'une part, la participation à la coordination entre le CReSTIC et le futur Laboratoire de Recherche 
Correspondant (LRC) CEA DAM, à travers les actions suivantes : 
1. développement algorithmique dans un contexte exaflopique ; 
2. favoriser le passage du HPC au HPDA (High Performance Data Analytic) ; 
3. visualisation scientifique dans un contexte HPC ; 
4. développement des aspects recherche du Master mention Calcul Haute Performance et Simulation 
(CHPS), en partenariat avec le CEA DAM, ainsi que du Cursus Master Ingénierie "High Performance 
Visual Computing" ; 
- d'autre part, la consolidation et le développement des activités en ingénierie pour la santé et en 
imagerie médicale, axe stratégique de l'établissement développé au niveau de la Région Grand-Est, et 
soutenu par une forte activité clinique (CHU Reims) et industrielle (collaborations avec plusieurs 
constructeurs matériels et logiciels internationaux). 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Nicolas Passat 
Tél : 07.85.00.06.86 
Email : nicolas.passat@univ-reims.fr 
 


