
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4319

Numéro dans le SI local : 0150

Référence GESUP : 0150

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : RECHERCHE : Analyse de variables latentes, décomposition faible rang, factorisation

tensorielle, complétion de données, traitement de données massives. ENSEIGNEMENT
: Automatique ¿ Maintenance

Job profile : RESEARCH: Latent variable analysis, low rank decomposition, tensor factorisation,
data completion, massive data processing. Applications: hyperspectral imaging,
processing of data from sensor networks, modelling.
TEACHING: Automation • maintenance system

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : IUT DU LITTORAL CALAIS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4491 (201019115N) - LISIC LABORATOIRE D'INFORMATIQUE, SIGNAL ET

IMAGE DE LA CÔTE D'OPALE

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 

Identification du poste : 

Grade :  MCF 

Section CNU 1 : 61 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

Composante de rattachement : IUT LCO, département GEII 

Localisation des enseignements :  Calais 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :  

RECHERCHE : Analyse de variables latentes, décomposition faible rang, factorisation tensorielle, 

complétion de données, traitement de données massives. ENSEIGNEMENT : Automatique – 

Maintenance 

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 

RESEARCH: Latent variable analysis, low rank decomposition, tensor factorisation, data completion, 

massive data processing. Applications: hyperspectral imaging, processing of data from sensor networks, 

modelling. 

TEACHING: Automation – maintenance system 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Signal Processing Tensor/Matrix decomposition 

  Machine learning 

Enseignement 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


- Filières de formation concernées Département GEII, Calais. 

BUT GEII (ouverture septembre 2021 en formation initiale), LP EICIM en apprentissage. 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Le candidat recruté sera membre de l’équipe pédagogique du département Génie Electrique et 

Informatique Industrielle de l’IUT du Littoral Côte d’Opale basé sur le site de Calais. Il interviendra en 

BUT GEII et en Licence Professionnelle Electronique et Informatique pour Communications Industrielles 

et Mobiles. 

Ses principales missions seront : 

• Enseigner l’automatique, la maintenance prédictive et corrective des systèmes industriels ; 

• Participer à la veille technologique dans ces domaines et être force de proposition dans le 

renouvellement du matériel ; 

• Développer de nouveaux enseignements et travaux pratiques dans les ressources métiers ; 

• Participer à la co-construction des Situations d’Apprentissage et d’évaluation ; 

• Encadrer des projets et suivre des stagiaires/apprentis ; 

• Participer aux recrutements d’étudiants et aux jurys divers ; 

• Prendre en charge de premières responsabilités pédagogiques pour assurer le fonctionnement du 

département GEII. 

Automatique : à partir d'une analyse fonctionnelle de régulation, savoir choisir et dimensionner les 

composants d'un système asservi (partie commande + capteurs) et, une fois l'architecture spécifiée, savoir 

régler le contrôleur PID.  

Maintenance : le candidat recruté prendra en charge la ressource métier liée à la maintenance 

prédictive et corrective et devra mettre en œuvre celle-ci de manière pratique dans le cadre des 

SAé. 

Recherche 

La personne recrutée viendra renforcer les travaux en cours dans l’équipe SPECIFI (Systèmes de 

PErCeptIon et de Fusion d’Information) du Laboratoire LISIC. En particulier, il rejoindra un groupe 

s’intéressant à l’analyse de variables latentes, la décomposition et la complétion de données de faible rang, 

l’apprentissage statistique et le traitement de données. 

L’objectif est de recruter un enseignant chercheur dans le domaine du Machine Learning, de la 

décomposition tensorielle et/ou matricielle et de la complétion de données. Le candidat devra justifier de 

contributions méthodologiques dans ces domaines au niveau international.  

Il conduira des recherches à la fois méthodologiques, mais aussi appliquées dans les différentes 

thématiques du groupe comme l’imagerie hyperspectrale, le traitement de données issues de réseaux de 

capteurs, l’estimation de champs scalaires spatio-temporels, l’apprentissage de modèles. 

Des compétences spécifiques comme les trains de tenseurs, les décompositions profondes de tenseurs et 

matrices, les (co)-factorisations non négatives de tenseurs et/ou de matrices seraient particulièrement 

appréciées.  

Le laboratoire LISIC est un laboratoire de l’Université du Littoral Côte d’Opale dans les domaines du traitement 

du signal et de l’informatique d’environ 75 membres situé principalement sur le site de Calais avec une antenne 

à Longuenesse/Saint Omer. 



MOTS CLES :  

Apprentissage statistique, Décompositions tensorielles et/ou matricielles, Complétion de données de 

faible rang 

KEY WORDS : 

Machine Learning, Tensor/Matrix decomposition, Low-rank data completion Laboratoire(s) 

d’accueil : LISIC 

Type (UMR, UR, UMT) Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

 Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignantschercheurs 

UR  4491 0  43 

Contacts :  

- Département ou composante : Joël Gest, 

directeur IUT LCO joel.gest@univ-littoral.fr 

- Laboratoire : S. VEREL, directeur du LISIC 

sebastien.verel@univ-littoral.fr 

Date des auditions  23 mai 2022 

Modalités des auditions  

Le candidat sera amené à présenter à l'oral son projet d'intégration 

en formation et en recherche. La présentation sera suivie d'un 

temps d'échange avec les membres du comité de sélection. 

 

mailto:sebastien.verel@univ-littoral.fr

