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Poste  de Professeur des universités (section  27)
ENSIIE (www.ensiie.fr)
Emploi n° 494 (référence Galaxie 4054)

Profil : Interaction Homme Machine, Réalité Virtuelle, Réalité augmentée.

Profil enseignement détaillé 

Le ou la candidate pourra intervenir dans les 2 formations dispensées à l’ENSIIE :

- la formation ingénieur sous statut étudiant (FISE), 

- la formation ingénieur sous statut apprenti (FISA).

La candidate ou le candidat interviendra dans les enseignements d’informatique en
tronc commun en première année. Elle ou il enseignera dans les parcours « Interac-
tions Numériques » (IN) et « Génie Logiciel » en deuxième et troisième année, par
exemple dans les cours concernant l’intelligence artificielle pour les jeux vidéo, ou
les objets connectés. Le parcours IN est en évolution, la personne recrutée pourra pro-
poser et mettre en place une nouvelle unité d’enseignement au 3ème semestre. Il est
également attendu qu’elle propose et encadre des projets.

La candidate ou le candidat devra activement s’impliquer dans l’accompagnement
pédagogique des élèves-ingénieurs au travers du suivi de stagiaires, du suivi d’ap-
prentis et des différents projets. Elle ou il s’investira dans les tâches administratives.

La candidate ou le candidat devra pouvoir dispenser une partie de ses enseignements
en anglais. 

Profil recherche détaillé 

Descriptif de l’activité du laboratoire IBISC et de l’équipe de recherche d’accueil
IRA2

IBISC (Informatique, Bio-Informatique, Systèmes Complexes) est un laboratoire de
l'Université d’Évry Val d’Essonne/Université Paris-Saclay (EA 4526 – URL du labo-
ratoire  https://www.ibisc.univ-evry.fr/) dont les recherches portent sur la modélisa-
tion,  la  conception,  la  simulation  et  la  validation  des  systèmes  complexes  qu’ils
soient vivants (systèmes biologiques) ou artificiels (robots, drones, flottes de véhi-
cules, systèmes interactifs et immersifs). Le laboratoire est organisé en quatre équipes
de recherche (AROBAS, COSMO, IRA2 et SIAM), un axe transverse dédié à l'intel-
ligence artificielle et deux projets fédérateurs : médecine personnalisée et mobilité in-
telligente. Le laboratoire est composé de plus de 50 enseignants-chercheurs et plus de
50 doctorants.



Les recherches de l'équipe IRA2 visent à améliorer les interactions entre des humains
et les systèmes complexes artificiels (applications informatiques, environnements vir-
tuels, et/ou augmentés, systèmes robotisés). La diversité, la complexité et l'imprévisi-
bilité des  tâches à  réaliser,  l'hétérogénéité  des technologies rendent nécessaires  la
conception, la réalisation et l'évaluation d'outils numériques d'assistance « avancés »
voire « intelligents ». Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'apporter aux sys-
tèmes artificiels, d'une part, des capacités de perception, d'interprétation et de déci-
sion et d'autre part, d'assurer des interactions les plus naturelles possibles entre les
personnes et ces systèmes.

Profil du poste 

La candidate ou le candidat sera amené(e) à diriger et développer des recherches au
sein de l'équipe IRA2 dans le domaine de l’Interaction Humain-Machine pour des ap-
plications variées en lien avec la Réalité Virtuelle, la Réalité Augmentée, les Jeux
Sérieux ou la Robotique d’assistance pour la santé et l’industrie. Des compétences au
niveau de l’état de l’art actuel dans le domaine général de l’intelligence artificielle et
plus spécifiquement de l’apprentissage automatique seront  particulièrement  appré-
ciées.

La candidate ou le candidat sera amené(e) à collaborer avec les enseignants-cher-
cheurs et chercheurs d’autres équipes à travers notamment l’axe transverse « Intelli-
gence Artificielle » et les projets fédérateurs du laboratoire. Elle ou il sera chargé(e)
de construire de nouvelles collaborations à l’échelle de Paris-Saclay avec les autres
laboratoires travaillant dans ces thématiques. Elle ou il aura pour mission de monter
des actions en lien avec les objectifs du cluster C-19 (jeux vidéo et interactions numé-
riques) et proposera des projets de recherche à l’échelle nationale et internationale. 

Moyens (matériels, humains, financier ...) 

- Plateforme EVR@ d’IBISC
- Budget d’installation scientifique de l’UEVE aux néo-entrants de 8K€

Personnes à contacter

Enseignement : Thomas Lim (Directeur de la formation et de la pédagogie pour la
FISE ; thomas.lim@ensiie.fr) ; Abass Sagna (pour la FISA ; abass.sagna@ensiie.fr)

Recherche :  Samia  Bouchafa-Bruneau  (Directrice  du  laboratoire  IBISC ;
samia.bouchafa@ibisc.univ-evry.fr) ;  Samir  OTMANE  (responsable  de  l’équipe
IRA2 ;  samir.otmane@ibisc.univ-evry.fr) ;  Catherine  Dubois  (Directrice  de  la  re-
cherche ENSIIE ; catherine.dubois@ensiie.fr)
URL du laboratoire : www.ibisc.fr



Professor Position  in Computer Science
ENSIIE (www.ensiie.fr)
Emploi n° 494 (Galaxie reference  4054)

Profile: Human Machine Interaction, Virtual Reality, Augmented Reality.

Detailed teaching profile:

The candidate will teach in the cursus provided at ENSIIE:

-  engineer training under student status (FISE),

- engineer training under apprenticeship status (FISA). 

The candidate will teach in the computer science courses in common core in the first
year. He or she will also teach in the tracks "Digital Interactions" (IN) and “Software
Engineering” in the second and third year, for example in courses concerning artifi-
cial intelligence for video games, or connected objects. The IN track is evolving, the
recruited person will be able to propose and set up a new teaching unit in the 3rd se-
mester. She is also expected to propose and supervise projects.

ENSIIE, being an engineering school, the candidate will have to provide tutoring for
internship and apprenticeship and participate in internship defense. 

The candidate must be able to teach part of her lessons in English. 

The candidate will participate in administrative tasks.

Detailed research profile

Description of the activity of the laboratory IBISC and the host research team IRA2

IBISC (Computing, Bio-Computing, Complex Systems) is a laboratory of University
of Évry Val d'Essonne / University Paris-Saclay (EA 4526 - Laboratory URL: https://
www.ibisc.univ-evry.fr  /)  whose  research  focuses  on  the  modeling,  design,
simulation and validation of complex systems, either living ones (biological systems)
or artificial ones (robots, drones, vehicle fleets, interactive and immersive systems).
The laboratory is  composed by 4 teams (AROBAS, COSMO, IRA2 and SIAM), a
transverse  axis  dedicated  to  artificial  intelligence  and  two  unifying  projects:
personalized medicine and intelligent mobility. The laboratory is made up of more
than 50 teacher-researchers and more than 50 PhD students.

The research of the IRA2 team aims to improve the interactions between humans and
complex  artificial  systems  (computer  applications,  virtual  and/or  augmented
environments, robotic systems). The diversity, complexity and unpredictability of the
tasks to be carried out, the heterogeneity of technologies make it necessary to design,



produce and evaluate digital “advanced” and even “intelligent” assistance tools. To
achieve this objective, it is necessary to provide artificial systems, on the one hand,
with capacities for perception, interpretation and decision and, on the other hand, to
ensure the most natural possible interactions between humans and systems.

Job profile

The candidate will be required to supervise and develop research activities within the
IRA2 team in the field of Human-Machine Interaction for various applications related
to virtual reality, augmented reality, serious games or robotics assistance for health
and industry. State-of-the-art skills in the general field of artificial intelligence and
more specifically machine learning will be particularly appreciated.

The  candidate  will  be  required  to  collaborate  with researchers  of  other  teams in
particular  through  the  transverse  axis  "Artificial  Intelligence"  and  the  federative
projects  of  the  laboratory.  She  or  he  will  be  responsible  for  building  new
collaborations  across  Paris-Saclay  with  the  other  laboratories  working  on  these
topics. She or he will be responsible for developing actions related to the objectives
of cluster C-19 (video games and digital interactions) and will propose national and
international research projects. 

Means (material, human, financial...) 

- IBISC's EVR@ platform

- UEVE's scientific installation budget for new entrants of 8K€.

Contacts: 

Teaching:  Thomas  LIM  (Director  FISE;  Thomas.lim@ensiie.fr);  Abass  Sagna
(Director FISA; abass.sagna@ensiie.fr) 

Research:  Samia  Bouchafa-Bruneau  (Director  of  the  laboratory  IBISC;
samia.bouchafa@ibisc.univ-evry.fr) ;  Samir  Otmane  (Head  of  the  team  IRA2;
samir.otmane@ibisc.univ-evry.fr) ; Catherine  Dubois  (ENSIIE  Research  Director;
catherine.dubois@ensiie.fr) 


