
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4489

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

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : réseaux informatiques, algorithme et programmation

Recherche : Capteurs, instrumentation, perception

Job profile : Sensors, Instrumentation, Perception

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Elbeuf - Saint-Etienne du Rouvray

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

M.C. VICAIRE RIVALAN
Gestionnaire
0235146283
xxx
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : réseaux ; capteurs ; instrumentation ; perception ; robotique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE ROUEN

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

DE L'INFORMATION ET DES SYSTÈMES - EA 4108

Application Galaxie OUI
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PROFIL DU POSTE 
 
Profil : Capteurs, Instrumentation, Perception 
 
Job profile :  Sensors, Instrumentation, Perception 
 
Champ de formation : Mathématiques, Informatique, Ingénierie des Systèmes 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Elbeuf et Madrillet 

Composante de rattachement administratif : IUT de Rouen – Mont Saint Aignan 
 
Filière(s) de formation(s) concernée(s) : DUT MMI 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT : Réseaux Informatiques, Algorithme et Programmation 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le département comprend 9 permanents. 
Les étudiants d’IUT de la filière MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) sont destinés à 
devenir des concepteurs et réalisateurs de produits et de services multimédias ainsi que des 
spécialistes du développement de sites Web pour l’entreprise, les collectivités territoriales et les 
administrations. 
Dans ce cadre, les enseignements du Professeur au sein du Département MMI se concentreront 
essentiellement autour : 

- de la programmation et de l’algorithmique dans le cadre du développement de sites Web 
avec des langages de type JavaScript, PHP. L’objectif sera non seulement de donner des 
éléments essentiels en algorithmique mais aussi d’aborder les notions de sites web 
dynamiques, de cookies, de sessions, de gestion de bases de données, de formulaires, ... 
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- de la culture scientifique et de la théorie de l’information en abordant des notions 
simples d’algèbre linéaire (calcul matriciel), de transformations géométriques, de 
traitement et de compression des images et des vidéos. 

- l’apport de connaissances sur les technologies 3D (Infographie 3D, réalité virtuelle, 
animation 3D, Unity ) au département et vers nos étudiants serait un réel atout. 
 

Le département abritant une Licence Professionnelle Métiers du Multimédia, des enseignements 
sur les frameworks de développement du côté serveur tels que CodeIgniter seront également 
demandés. 
Au niveau des responsabilités, il sera demandé au futur professeur de prendre la responsabilité 
des études d’une des années de DUT MMI. 
Le professeur devra également s’investir dans les projets tuteurés, le suivi de stage et les 
différentes manifestations liées au département. 
 
PROFIL RECHERCHE : Capteurs, Instrumentation, Perception 

 
Job research : Sensors, Instrumentation, Perception 
 
Mots-clés : véhicule intelligent, robotique, plateforme véhicule autonome, perception, 
traitement d’images 
 
Compétences techniques recherchées : Capteurs, systèmes de vision, systèmes de perception, 
traitement embarqué, robotique, connaissances GPU. 
 
Le candidat recherché doit disposer d’une solide formation et expérience de recherche en 
systèmes de vision, géométrie, reconstruction 3D, robotique (navigation, localisation). 
 
La personne recrutée devra dynamiser l’activité de la recherche au sein de l’équipe et s’impliquer 
dans le montage de projets académiques (ANR, H2020, ...) et industriels (FUI, PSPC, contrats 
industriels, thèses CIFRE...). Au niveau du LITIS, elle devra avoir une expérience en plateforme 
véhicule/Robotique pour accompagner le projet de construction de plateforme véhicule 
Autonome porté par le LITIS. Sur le plan national, elle devra s’impliquer dans les réseaux associés 
au véhicule autonome, à la robotique et à la perception. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Florian JOETZJER Fonction : Chef du Département MMI 

florian.joetzjer@univ-rouen.fr Tél : 02.32.96.10.39 

Laurent HEUTTE Fonction : Directeur du laboratoire LITIS 

laurent.heutte@univ-rouen.fr  

 


