
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 656

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0313

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique. Vision par ordinateur

Job profile : Computer science, Computer Vision.

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Talence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier electronique
Exclusivement

x - x

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

Convert Carole
Gestionnaire recrutements EC
0540002440       0540006352
x
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Sciences et Technologies
UF Informatique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5800 (199511665F) - Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique

Application Galaxie OUI



 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 

 

 

Collège Sciences et Technologies (ST) 
 

 

Corps : Maître de conférences 

Article de recrutement : 26-I-1 

Section(s) CNU :  

section 27 Informatique 

_____________________________ 

 

Profil pédagogique : Informatique. Vision par ordinateur 

 

Affectation pédagogique :  

Collège Sciences et technologies - UF informatique 

 

Filières de formation concernées 

Licence Informatique Licence Professionelle ADSILLH Master Informatique Master MIAGE 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Les enseignants en informatique vont devoir répondre à un des défis majeurs de l'informatique qui 

est le changement de dimension aussi bien dans les données que dans les systèmes. Ce changement 

de dimension nécessite de revisiter la discipline informatique aussi bien dans ses fondements, dans 

ses applications et dans son enseignement. L'UF Informatique souhaite recruter un.e candidat.e dont 

les compétenes permettront de renforcer et développer son offre de formations selon au moins un des 

axes suivants : 

• Internationalisation : Les partenariats avec des universités étrangères sont déjà multiples dans les 

diverses formations en informatique. Le développement de cet axe passe entre autre par plus de cours 

d'informatique en anglais dans nos formations afin que nos étudiants aient moins de réticence à la 

mobilité, mais aussi par le développement des mobilités étudiantes et enseignantes avec nos actuelles 

et futures universités partenaires. 

• Pluridisciplinarité de l'enseignement en informatique : La transformation "numérique" de la 

société est réelle et sans doute inéluctable. Le logiciel est présent partout, et tous les métiers se 

transforment par l'usage plus ou moins important de l'outil informatique. La plupart de nos formations 

sont historiquement centrées sur les seuls fondements de la discipline, mais de nouveaux besoins en 

formations double compétence de haut niveau vont très certainement apparaître dans les prochaines 

années. 

• Innovation pédagogique : Beaucoup d'enseignants en informatique utilisent depuis de 

nombreuses années l'outil numérique comme support à leurs cours. La pédagogie par projet se prête 

également bien à notre discipline, car elle reflète bien les méthodes de travail présentes dans les 

grandes entreprises du numérique. Dans les prochaines années, les enseignants vont devoir faire 

évoluer leur pédagogie pour faire face à de plus en plus d'étudiants ayant des profils de plus en plus 

divers. 

 



 

• Formation tout au long de la Vie : La formation en apprentissage est présente aussi bien dans 

notre licence professionnelle que dans le master MIAGE. L'évolution des métiers du numérique fait 

que ce besoin de formation tout au long de la vie en informatique va s'amplifier. Les formations en 

informatique vont devoir adapter leurs offres afin de faciliter les accès autres que par la seule 

formation initiale, c'est par exemple ce qu'expérimente avec succès depuis trois ans l'UF Informatique 

en permettant à des jeunes salariés de valider en quatre années de formation continue un master 

informatique adapté à leur profil. Les enseignants impliqués dans ces formations devront avoir une 

bonne connaissance des besoins en FTLV des salariés des entreprises du numérique. 

 

Depuis l'existence des masters, celui d'informatique de Bordeaux a toujours proposé un parcours en 

lien direct avec l'équipe "Image & Son" du LaBRI. La prochaine accréditation sera l'occasion de 

restructurer l'offre des formations autour de l'image du son et de la vidéo, notamment en faisant 

émerger de nouveaux cours en vision par ordinateur allant des fondements aux applications, nouveaux 

cours qui pourraient aussi intéresser les étudiants d'autres parcours notamment ceux traitant de 

robotique. 

 

Le.la candidat.e devra bien sûr pouvoir, de par ses compétences et connaissances en vision par 

ordinateur, participer à l'élaboration de cet enseignement avec les collègues du domaine, mais aussi 

posséder des compétences et connaissances en informatique "classique" afin de pouvoir enseigner par 

exemple les réseaux, l'algorithmique ou la programmation, et pouvoir encadrer des projets individuels 

ou par groupe d'étudiants, aussi bien en licence qu'en master. Il.elle devra par ailleurs démontrer son 

intérêt pour des prises à moyen terme de responsabilités collectives en enseignement et/ou en 

recherche. 

 

 

"Job profile" 

Computer science, Computer Vision. 

 

Contact pédagogique à l'université : Alain Griffault / alain.griffault@u-bordeaux.fr 

 

_____________________________ 

 

Profil Recherche : Vision par ordinateur 

 

Laboratoire d’accueil :  

Département Sciences de l'Ingénierie et du Numérique : Laboratoire Bordelais de Recherche en 

Informatique (LABRI) 

 

Directeurs du laboratoire :  

Xavier Blanc / xavier.blanc@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche 

 

Le ou la candidat.e intégrera une équipe de recherche du département Image et Son (I&S) du LaBRI. 

Le département I&S mène des recherches en acquisition, traitement, analyse, modélisation, synthèse 

et interaction de médias audiovisuels. Il travaille sur toute la chaîne d’acquisition depuis la collecte 

des données jusqu’à l’extraction d’information ou la restitution de données numériques avec 

mailto:alain.griffault@u-bordeaux.fr


 

l’utilisateur au centre de la chaîne. Le spectre des données manipulées est très large : image 2D et 

3D, vidéo, parole, musique, données 3D, EEG, données physiologiques, etc. 

 

Le département est découpé en deux équipes : 

 

• MANIOC dont les recherches sont axées autour des systèmes d'acquisition et des outils de 

modélisation et de visualisation 3D, ainsi qu’aux questions d’Interaction Humain-Machine 

notamment dans le contexte de réalité mixte ; 

 

• TAD dont les recherches vont du prétraitement bas niveau (filtrage, reconstruction, etc.) à 

l’analyse haut niveau des contenus (détection d’objets, extraction de connaissances, étude de 

l’expressivité musicale, etc.). 

 

L’objectif de ce poste est de renforcer le lien entre les deux équipes, en particulier autour des 

thématiques de l'acquisition de la forme et de l'apparence ainsi que du suivi des objets ou de 

personnes, notamment pour la réalité mixte. 

 

 

Champ(s) de recherche : 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

 

Le candidat ou la candidate devra présenter des compétences dans un ou plusieurs des domaines 

suivants : 

• calibration des systèmes optiques (capteurs et lentilles), 

• suivi d'objets et de personnes, reconstruction 3D multi-vues, 

• traitement d'images hyperspectrales, 

• photographie computationnelle (Applied Optics, Computational Imaging) 

 

De manière plus générale, nous considérerons toutes les candidatures montrant une expertise en 

traitement d’images ou en informatique graphique. 

 

Il ou elle devra également s'investir dans la recherche de financements, l'encadrement de stagiaires, 

doctorants et post-doctorants, ainsi que dans la coordination de certains projets en cours ou à venir. 

Il ou elle devra participer au bon fonctionnement du département. 

 

Impact scientifique attendu 

 

L’objectif de ce poste est de renforcer le lien entre les deux équipes, en particulier autour des 

thématiques de l'acquisition de la forme et de l'apparence ainsi que du suivi des objets ou de 

personnes, notamment pour la réalité mixte 

 

Contact recherche à l'université : Fabien Baldacci / fabien.baldacci@u-bordeaux.fr 

 

Procédure de candidature en page suivante 

 

mailto:fabien.baldacci@u-bordeaux.fr


 

 

 

 

Les candidat.e.s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs de 

leur dossier au format pdf sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via 

l'application GALAXIE, du jeudi 24 février 2022 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au jeudi 31 mars 2022 

à 16 heures (heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par 

l’arrêté du 13 février 2015.  

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

 

Tout dossier ou document déposé hors délai, 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée, 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 

 

Procédure de candidature :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

