
 

 

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

IUT A DE L'UNIVERSITE DE LILLE Référence GALAXIE : 256

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique

Job profile : Teaching and research

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0592602H - IUT A DE L'UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur GALAXIE uniquement

- - -

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

MADAME OVERBERGHE SARAH
GESTIONNAIRE RH
0359632154       0359632126
0359632121
iut-a-servicepersonnel@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : vision par ordinateur ; 3D ; analyse des images ; interaction homme-machine ;
informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT A - Departement Informatique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR9189 (201521249L) - UMR 9189 - CRISTAL - Centre de Recherche en

Informatique, Signal et Automatique de Lille

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2021 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 27 – MCF - 256 

Intitulé : Informatique 

Nature du concours : 26 1 1° 

Composante - Département : IUT A – Informatique 

Unité de recherche : CRIStAL - UMR 9189 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Les enseignements se déroulent dans le cadre des formations portées par le département Informatique 

de l’IUT A : le DU Tremplin, le BUT Informatique en trois ans et, pour deux ans encore, deux Licences 
Professionnelles (LP CGIR et LP DA2I). 

Le BUT est la formation au cœur du département et implique 6 groupes en première année et 5 en 
seconde année. En troisième année, le BUT Informatique de l’IUT A proposera un parcours centré sur le 
développement d’applications et un parcours centré sur l’administration système et réseau (évolution 
des LP actuelles). 

L’alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation) est possible en seconde et troisième 
année de BUT. 

Le DU Tremplin (1 groupe) est une formation courte destinée à la réorientation d’étudiant.e.s en échec 

lors de leur premier semestre à l’université. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Le département Informatique accueille un public jeune nécessitant un suivi particulier afin de le mener 
en trois ans aux métiers du développement logiciel et de l’administration système et réseaux. Les 
enseignant.e.s doivent veiller à conserver un équilibre entre les aspects théoriques et les compétences 
techniques afin de préparer les étudiant.e.s à une insertion professionnelle à l’issue du BUT ou à une 
poursuite d’études en Master Informatique ou en école. 

Le périmètre des enseignements possibles est large au sein du département : la programmation et la 
conception de logiciels (en Java, C, bash, J2EE, Javascript, Androïd), les bases de données, les systèmes 
d’exploitation, les réseaux et la gestion de projets (classique ou agile). Une compétence système et 
réseaux est souhaitée dans le département.  

 

Besoin d’encadrement : 

Le département « Informatique » fonctionne grâce à l’implication de ses membres sur les responsabilités 
organisant les différentes formations. Il est attendu que le candidat ou la candidate participe au bon 
fonctionnement du département en s’impliquant à terme sur les fonctions correspondant à ses 
aspirations et compétences.  

L’encadrement au niveau des étudiant.e.s dépend de chaque enseignant.e, mais est soutenu par les 

Directeurs d’Études, ainsi que par les mécanismes de tutorat et de suivi du projet professionnel 
personnalisé. Cependant, l’implication sur la mission d’enseignement est un facteur déterminant de la 
réussite de nos étudiant.e.s. Les étudiant.e.s provenant des bacs technologiques (50% de la promotion 
de BUT) nécessitent une attention particulière, surtout pendant la première année.  
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Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

La personne recrutée rejoindra l’UMR 9189 CRIStAL (https://www.cristal.univ-lille.fr) et 
préférentiellement dans le groupe thématique Image, et éventuellement le groupe thématique I2C 
(Interactions et Intelligence Collective). 

 Pour le GT Image, les équipes cibles sont : FOX et 3D-SAM. 

Ce recrutement au sein du GT Image (3D SAM, FOX) s’inscrira dans la dynamique globale autour de 
l’Intelligence Artificielle (IA), en particulier la vision par ordinateur qui constitue le cœur des activités de 
recherche du GT Image. Le candidat ou La candidate recruté.e aura pour mission au sein du groupe 
Image de développer de nouvelles approches d’IA pour l’analyse de mouvement, des formes et scènes 
2D/3D statiques ou dynamiques avec des applications à l’analyse de comportement humain (expressions 

faciales, reconnaissance d’actions, reconnaissance d’objets …). Des compétences sur la modélisation et 
l’analyse de formes par des méthodes géométriques et Deep Learning seraient appréciées. Une 
connaissance des approches bio-inspirées pour la vision par ordinateur serait également appréciée. Le 
candidat ou La candidate appuiera nos travaux pluridisciplinaires dans le cadre de l’équipement 

d’Excellence Irdive.  

 Pour le GT I2C, les équipes cibles sont Mint (http://www.cristal.univ-lille.fr/mint/) et Loki 
(https://loki.lille.inria.fr/), équipes dont les activités sont centrées autour de l’Interaction 

Homme-Machine (IHM). 

Mint est une équipe de recherche de CRIStAL travaillant à comprendre comment mieux utiliser nos 
mains pour interagir. Elle travaille en Interaction Homme-Machine sur l'interaction tactile et gestuelle, de 
manière générale. Notamment pour un axe de recherche sur le retour d'information haptique, cette 
équipe fait partie d'un projet pluridisciplinaire au sein de l'IRCICA, hôtel à projet du CNRS. Elle dispose 
d'un spectre de collaboration large, notamment avec le domaine des SHS (sciences cognitives, 
muséographie) et celui des Arts (musique, art contemporain). 

Loki est une équipe de recherche commune Centre Inria Lille Nord Europe/CRIStAL qui s'intéresse à la 
conception et l'étude des systèmes informatiques "en tant qu'outils", capables d'encapaciter leurs 
utilisateurs. Pour cela, l’accent est mis sur l'interaction avec de tels outils de manière transparente (d'un 

point de vue cognitif) et analytique (compréhension et analyse de ses propres interactions). L’équipe se 
concentre autant sur la façon dont de tels outils sont conçus (facteurs humains et méthodologie) que 
celle dont ils sont réalisés (technologie et génie logiciel). L’objectif à long terme est de proposer des 

systèmes informatiques conçus pour l'interaction plus que pour le calcul. 

Les compétences recherchées sont donc très similaires pour les deux équipes: conception, étude, 
réalisation et évaluation des systèmes interactifs/techniques d'interaction dans différents contextes 
technologiques (ordinateurs de bureau, interfaces tactiles, réalité virtuelle/augmentée/mixte, haptique, 
etc.) et applicatifs (outils numériques pour la créativité, pour la recherche en santé, pour l'analyse et 
l'amélioration de la performance sportive, visualisation d'informations, etc.). Des compétences en 
électronique, fabrication et/ou génie logiciel seraient aussi appréciées pour la conception de nouveaux 

systèmes interactifs. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Montage de projets collaboratifs. 

 

Innovation pédagogique : 

 

Le département Informatique est engagé sur de nombreuses actions en lien avec son environnement 
socio-économique et institutionnel. Ces liens permettent la mise en place d’actions contribuant à 
l’innovation pédagogique et la professionnalisation des formations comme : 

 l’organisation d’une semaine agile en fin de BUT2 impliquant des créateurs d’entreprise 
accompagnés par des associations de la métropole lilloise ; 

 la co-organisation de la Journées des Métiers de l’Informatique avec une association d’ESN 

lilloise ; 

 le suivi individualisé des étudiant.e.s au travers du Projet Professionnel Personnalisé (PPP) 
durant l’ensemble du BUT ; 

 le dispositif de tutorat impliquant d’anciens diplômés permettant d’accompagner les étudiant.e.s 
en difficulté sur la première année de BUT ; 

https://www.cristal.univ-lille.fr/
http://www.cristal.univ-lille.fr/mint/
https://loki.lille.inria.fr/
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 la possibilité de suivre les formations en alternance à partir de la seconde année de BUT ; 

 l’organisation d’actions de médiation en informatique auprès de jeunes publics (élémentaire et 
collège) ; 

 l’implication au sein du contrat de branche sur le numérique de la Région HdF. 

 

Mots-clés :  

 Informatique ; 

 Vision par ordinateur, vision 3D ; 

 Analyse des images ; 

 Interaction homme-machine. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Associate Professor. 

Job Profile : Teaching and research. 

Research fields : Computer science. 

 

Contacts :  

 

Recherche : Olivier COLOT, Directeur du laboratoire CRIStAL (UMR 9189 CNRS) 

Téléphone : +33 (0)3 28 77 84 02 

Courriel : olivier.colot@univ-lille.fr 

Site internet : cristal.univ-lille.fr 

Enseignement : Marie DELETOMBE, Cheffe du département Informatique 

Téléphone : +33 (0)3 59 63 22 29  

Courriel : marie.deletombe@univ-lille.fr 

Site internet :  www.iut-a.univ-lille.fr/dpt-info/ 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

IMPORTANT : 

 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 ; 

 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

 La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE. 

mailto:olivier.colot@univ-lille.fr
https://cristal.univ-lille.fr/
mailto:marie.deletombe@univ-lille.fr
http://www.iut-a.univ-lille.fr/dpt-info/
mailto:recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

