
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4669

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1598

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Recherche a XLIM ASALI, visualisation scientifique et donnees pour la biosante.

enseignements d informatique en licence et master d informatique et Ingenierie de la
sante.

Job profile : Research in XLIM ASALI: data visualization for bio engineering. teaching in computer
science licence/master and computer science for bio engineering students

Research fields EURAXESS : Computer science     3 D modelling

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : modélisation ; visualisation ; biosanté ; rendu ; 3D ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Fondamentales et Appliquees

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7252 (201220195D) - XLIM

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 
 
 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Informatique 

Lieu(x) d'exercice : Campus Sciences, Site du Futuroscope 

Equipe pédagogique : Informatique 

Nom directeur département : ANDRES Eric 

Tel directeur dépt. : 05-49-49-65-82 

Email directeur dépt. : eric.andres@univ-poitiers.fr 

URLs dépt. : 

 http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/offre-de-formation-211841.kjsp?RH=1268644504943 

 http://formations.test.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-ingenierie-de-

la-sante-JADO1CJC/parcours-genie-physiologique-biotechnologique-et-informatique-

JADO45QI.html 

Description du profil enseignement :  

Renforcement de l'équipe pédagogique. La commission sera attentive aux motivations des candidats 

pour l'enseignement. Le candidat sera susceptible d'intervenir en licence d'informatique, licence génie 

bio-informatique, master d'informatique ou master Ingénierie de la santé, parcours de Génie 

Physiologique, biotechnologie et Informatique. 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : Laboratoire XLIM, Université de Poitiers 

Nom directeur labo : Stéphane Bila 

Tel directeur labo : 05 87 50 67 00 

Email directeur labo : dir@xlim.fr 

URL labo : https://www.xlim.fr/ 

 

Descriptif du laboratoire labo :  

 

XLIM (UMR CNRS 7252), est un laboratoire de recherche dont les travaux sont centrés sur 

l'électronique et les hyperfréquences, l'optique et la photonique, les mathématiques, l'informatique et 

l'image, la CAO, dans les domaines du spatial, des réseaux télécom, des environnements sécurisés, 

de la bio-ingénierie, des nouveaux matériaux, de l'énergie et de l'imagerie.  

 

C'est un Institut de Recherche pluridisciplinaire, localisé sur plusieurs sites géographiques, à Limoges 

sur les sites de la Faculté des Sciences et Techniques, de l'ENSIL, d’Ester-Technopole, sur le 

Campus Universitaire de Brive et à Poitiers sur le site de la Technopole du Futuroscope. 

 

http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/offre-de-formation-211841.kjsp?RH=1268644504943
http://formations.test.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-ingenierie-de-la-sante-JADO1CJC/parcours-genie-physiologique-biotechnologique-et-informatique-JADO45QI.html
http://formations.test.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-ingenierie-de-la-sante-JADO1CJC/parcours-genie-physiologique-biotechnologique-et-informatique-JADO45QI.html
http://formations.test.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-ingenierie-de-la-sante-JADO1CJC/parcours-genie-physiologique-biotechnologique-et-informatique-JADO45QI.html
https://www.xlim.fr/


Le laboratoire fédère un ensemble de plus de 440 enseignants-chercheurs, chercheurs CNRS, 

ingénieurs, techniciens, post-doctorants et doctorants, personnels administratifs. 

 

Description du profil recherche : 

Le poste proposé est ouvert par l'université de Poitiers et le laboratoire XLIM, dans l'axe synthèse et 
analyse d'images (ASALI). L'objectif est de recruter un candidat dans le domaine de la visualisation de 
données ou visualisation scientifique, en particulier pour renforcer les activités liées à la bio-santé 
développées ces dernières années dans l'axe. 
 
Le candidat sera accueilli dans l'équipe IG, et travaillera en collaboration étroite avec l'équipe ICONES 
pour le développement de travaux de recherche dans l'une ou plusieurs des activités suivantes : 
construction et/ou reconstruction de structures biologiques, visualisation de données, méthodes de 
gestion de données massives. Les dossiers des candidats dans les domaines de l'informatique 
graphique (modélisation géométrique, animation, géométrie discrète, rendu et simulation d'éclairage, 
etc.) seront considérés avec intérêt. Il sera demandé à la personne nommée de s'investir dans le 
domaine de la bio-santé pour le développement de ses travaux à venir. 
 
Les travaux de recherche menés dans ces domaines sont structurés autour de plusieurs actions : 
 

 La construction d'un laboratoire commun I3M 

 La plateforme Masse de DONnées, Images et mesure Avancées (MADONIA) dans le cadre 
du nouveau programme CPER UP 2021-2027, clairement orientée vers l'imagerie médicale 
(entre autres) 

 L'investissement des collègues de l'axe dans la construction du pôle oncologie sur la région 
Nouvelle Aquitaine 

 Le flagship « santé » du labex XLIM-IRCER :  “Promoting health with advanced diagnostics 
and therapies” dans laquelle l'axe ASALI est très impliqué 

 L'EUR TACTIC XLIM-IRCER, avec une partie des enseignements prévus dans ce cadre 
 
Par ailleurs, plusieurs collaborations internationales existantes pourront profiter aux développements 
des projets du candidat recruté. 
 
Axe Synthèse et AnaLyse d'Images (ASALI) : 
 https://www.xlim.fr/recherche/pole-mathematiques-informatique-image/synthese-analyse-dimages 
 
Contacts : 
D. Meneveaux, responsable de l'axe ASALI (daniel.meneveaux@univ-poitiers.fr) 
P. Meseure, responsable de l'équipe IG (philippe.meseure@univ-poitiers.fr) 
 

 

Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : locaux, bureau, téléphone, ordinateur 

Moyens humains : un ingénieur de recherche affecté à l'équipe IG 

Moyens financiers : finances de l'équipe pour assurer le fonctionnement 

Autres moyens : 
 

 

 

 

 

 

https://www.xlim.fr/recherche/pole-mathematiques-informatique-image/synthese-analyse-dimages


Autres informations : 
 

Compétences particulières requises : compétences en informatique graphique générale 

nécessaires, visualisation scientifique serait un plus, connaissances en imagerie et biosanté 

appréciées 

Evolution du poste : évolution classique MCF 

Rémunération : suivant la grille MCF 

 

Job profile 

 


