
 

 

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

INSA DE ROUEN Référence GALAXIE : 4078

Numéro dans le SI local : 0074

Référence GESUP : 0074

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements en informatique, IA et décision

Réseaux informatiques, Technologies web, Informatique Répartie, aide à la décision,
analyse sémantique de scènes routières, véhicule autonome

Job profile : Computer Science, AI and decision
Computer networks, Web Technologies, Distributed computing, Big Data, Artificial
intelligence, decision support, Road scene semantic analysis, autonomous vehicle

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0760165S - INSA DE ROUEN

Localisation : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Code postal de la  localisation : 76800

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot numerique sur Galaxie

76800 - Saint Etienne du Rouvray

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

VARIN CLAIRE
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
02 32 95 66 28       02 32 95 66 81
02 32 95 66 80
florence.vattier@insa-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : intelligence artificielle ; réseaux informatiques ; bigdata ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Architecture des Systemes d'Information

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4108 (200615352R) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE, DE TRAITEMENT

DE L'INFORMATION ET DES SYSTÈMES - EA 4108

Application Galaxie OUI



Recrutement 2020 

 

Etablissement : INSA ROUEN NORMANDIE Localisation : Saint Etienne du Rouvray 

 
 

Identification du poste 

 

Nature: MCF 

Section CNU : 27 

Numéro : 0074 

 

 

Département : ASI 

Laboratoire : LITIS 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

□ S : susceptible d'être vacant 

□ C : création de poste 

Date de la vacance : 01/09/2020 

 

 

L’INSA Rouen Normandie est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 

(EPSCP) qui dépend du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

L'INSA Rouen Normandie a pour missions : la formation initiale et continue d'ingénieur.e.s, la recherche 

d'excellence et la diffusion de la culture scientifique. 

Le département ASI est une structure interne à l’INSA ayant pour mission la formation initiale et 

continue d'ingénieur.e.s généralistes dans le domaine de l’informatique et de l’intelligence artificielle.  

Le LITIS est un laboratoire de recherche reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation, placé sous la tutelle de l’INSA, ayant pour mission la création, diffusion et 

transfert de connaissances. 

Si le poste ouvert au concours est affecté dans une zone à régime restrictif, en application de l’article 

R413-5-1 du code pénal, le candidat retenu devra remplir un dossier d'accès à cette zone. 

 

Intitulé court du profil (en français) : 
Enseignements en informatique, IA et décision 

Intitulé court du profil (en anglais) : 
Computer Science, AI and decision 

Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en français) :  

Réseaux informatiques, Technologies web, Informatique Répartie, Big data, Intelligence Artificielle, 

aide à la décision, analyse sémantique de scènes routières, véhicule autonome 

Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en anglais) :  

Computer networks, Web Technologies, Distributed computing, Big Data, Artificial intelligence, 

decision support, Road scene semantic analysis, autonomous vehicle 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT :  
Le département ASI se réorganise et devient le département ITI (Informatique et Technologies de 

l’Information) par la mise en place d’une composante intelligence artificielle transverse aux 3 

thématiques du département : ingénierie de l’information, science des données et perception 

intelligente. L’enseignant-chercheur recruté interviendra principalement dans la filière ingénierie de 

l’information du département, ainsi qu’en informatique au premier cycle de l’INSA. 

L’enseignant devra en particulier intervenir dans les domaines suivants : réseaux, technologies web, 

informatique répartie et à court terme, ouvrir un nouvel enseignement big data (gestion de volume de 

données important). Il sera aussi amené à intervenir dans des enseignements du département GM pour 

une trentaine d’heures (Java). 

En plus des cours, l’enseignant sera amené à encadrer des projets et des stages. Une attention 

particulière sera portée sur les innovations pédagogiques que pourrait apporter l’enseignant ainsi que sa 

capacité à enseigner en anglais. 

 

Contact : Nicolas Malandain – Nicolas.Malandain@insa-rouen.fr / 02 32 95 98 83 

 
 

mailto:Nicolas.Malandain@insa-rouen.fr


 
 
 
 
PROFIL RECHERCHE :  
 

Le projet scientifique du LITIS inclut un volet sur l’IA pour le développement de systèmes de 

transport intelligents. Les challenges associés vont de l’instrumentation du véhicule jusqu’au 

développement de systèmes de prise de décision pour le rendre autonome. L’équipe Systèmes de 

Transport Intelligent (STI) travaille sur les systèmes de perception pour l’aide à la conduite automobile 

et sur l’utilisation de méthodes d’apprentissage récentes pour l’analyse de scènes routières en temps 

réel et a pour objectif stratégique de se renforcer dans le domaine de l’Intelligence Artificielle pour 

compléter les compétences de l’équipe sur la prise de décision. Pour cela, les travaux de l’équipe 

s’orienteront vers l’identification des états caractéristiques d’un système, la représentation sémantique 

des connaissances et leur intégration à des processus décisionnel. Cette orientation permettra à terme 

un couplage opérationnel d’un système de perception constitué de capteurs intelligents (fondés sur 

l’analyse de données image et la fusion multicapteurs) avec un système décisionnel. 

 

Ce poste MCF en 27ème section s’intégrera à l’équipe STI pour contribuer à ce projet collaboratif 

en apportant ses compétences en Intelligence Artificielle pour la reconnaissance de scènes et/ou la 

prise de décision. Il viendra en appui du projet Territoire d’Innovation et Grande Ambition (TIGA, 

Mobilité Intelligente pour Tous) porté par la métropole Rouen Normandie, dont l’INSA Rouen 

Normandie est un des partenaires majeurs. 

Pour s'intégrer dans ce projet, le candidat devra contribuer activement au développement d'une 

plateforme véhicule autonome et robotique mobile en création à l'INSA Rouen Normandie. Il doit 

avoir des compétences dans l'un de deux domaines de recherche suivants : a) Analyse sémantique de 

scènes pour les systèmes de transport intelligents, ou b) IA décisionnelle. 

 

Contacts:  

 

Samia Ainouz, responsable de l’équipe STI- LITIS- INSA de Rouen, 

samia.ainouz@insa-rouen.fr, 02 32 95 65 27 

 

Laurent Vercouter, Co-directeur LITIS- INSA de Rouen, 

laurent.vercouter@insa-rouen.fr, 02 32 95 99 86 

mailto:samia.ainouz@insa-rouen.fr
mailto:laurent.vercouter@insa-rouen.fr

