
 

 

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

ENI DE BREST Référence GALAXIE : 4035

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0030

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : voir profil de poste

Job profile : voir profil de poste

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0290119X - ENI DE BREST

Localisation : plouzane

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

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PARVIS BLAISE PASCAL

29238 - BREST

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

LARDEUR VIVIANE
ATTACHE
0298056615       0298056660
0298056610
rh@enib.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 31/03/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2023

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6285 (201220091R) - Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de

la Communication et de la Connaissance

Application Galaxie OUI



 

    

PROFIL DE POSTE  

CAMPAGNE 2022  

PROFESSEUR DES UNIVERSITES EN INFORMATIQUE  

Contexte  

L’École nationale d’ingénieurs de Brest opère sous tutelle du ministère en charge de l’enseignement 

supérieur. Elle est affiliée à l’Institut Mines Télécom et est membre fondatrice de l’Alliance Universitaire 

de Bretagne. Elle est située sur le technopôle Brest-Iroise, au bord de l’océan. L’équipe pédagogique est 

composée d’une soixantaine d’enseignants titulaires. Le nombre total d’étudiants est de 850 environ. 

L’ENIB forme en cinq ans des ingénieurs généralistes système en électronique, informatique et 

mécatronique. Les enseignements dispensés sont tournés vers le monde de l’entreprise à travers de 

nombreux stages, ainsi que vers les activités de recherche de l’établissement. L'école prépare ses élèves-

ingénieurs à exercer leur futur métier dans un cadre international. La pédagogie valorise la réflexivité, les 

activités en petits effectifs, le recours aux projets et travaux collectif, ainsi que l’engagement sociétal des 

étudiants, qui est la signature de l’ENIB. L’approche programme est en cours de déploiement. Par ailleurs, 

l’école offre quatre parcours de masters et deux en doctorats.  

L’école est tutelle des UMR, CNRS IRDL et Lab-STICC. Elle est également membre des écoles doctorales 

MathSTIC et SPI, de l’Institut Carnot ARTS, du labEx CominLabs, du pôle de compétitivité I&R, de l’EquipEx 

Continuum et de l’EUR ISblue. L’ENIB héberge également le site brestois de l’IRT <b>com et est active au 

sein de la SATT Ouest Valorisation. 

 La personne recrutée effectuera sa recherche au Lab-STICC qui est organisé en 9 pôles de recherche, 

regroupant 25 équipes (https://labsticc.fr).  

1. Recherche  

La personne recrutée viendra renforcer les activités en informatique d’une des trois équipes du pôle 

INTERACTION du Lab-STICC et plus particulièrement des chercheurs hébergés au CERV (Centre Européen 

de Réalité V́irtuelle.) Les équipes concernées sont COMMEDIA, RAMBO et INUIT. L’intégration à une de 

ses équipes sera dépendante du profil scientifique de la personne recrutée. Le pôle INTERACTION 

regroupe des chercheurs autour de la notion d’interaction homme machine. L’équipe INUIT se focalise 

sur les technologies immersives et la naturalité de leur usage. L’équipe COMMEDIA a comme thème 

principal de recherche l’engagement des utilisateurs avec des systèmes interactifs pouvant s’adapter et 

être personnalisé. Enfin l’équipe RAMBO adresse plus particulièrement la robotique interactive et les 

systèmes ambiants.  

La personne recrutée devra être prête à prendre en charge certaines responsabilités en recherche comme 

par exemple la représentation aux niveaux des instances du laboratoire et/ou de l’ENIB, le montage de 

projets nationaux et Européens, la valorisation de la recherche et les liens avec les entreprises. Elle sera 

amenée à diriger des thèses et contribuera à la qualité des travaux de son équipe.  

Mots clés :  

COMMEDIA : Interfaces adaptatives, Informatique affective, Modèles Cognitifs, Narration 

computationnelle, Incarnation, Agents Conversationnels Animés. 

INUIT : Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée, Interactions 3D, Interactions tangibles, Visualisation 

Immersive, Interaction avec les systèmes complexes, Systèmes multi-utilisateurs. 

RAMBO : Robotique Cognitive, Système ambiant d’assistance, Interaction Homme-Robot. 

 



 

2. Enseignement  

La personne recrutée prendra part à la formation des Ingénieurs de l’ENIB et effectuera ses 

enseignements au sein du département Informatique sur les cinq années de la formation.  

Elle sera amenée à intervenir dans l'enseignement en programmation et en conception des logiciels et 

des systèmes d'information. 

Le ou la candidate pourra coordonner un module de spécialité en dernière années de la formation et 

prendre part à l’enseignement en master informatique dans les domaines de l'interaction homme-

machine et de l'intelligence artificielle. 

Il ou elle s’appropriera la vision du diplômé ENIB et contribuera aux évolutions de la formation qui 

propose par exemple des situations d’apprentissage pour l’évaluation des compétences généralistes. 

Ainsi, une appétence pour un enseignement de l’informatique qui s’insère dans une dynamique 

pluridisciplinaire ou la volonté d’intégrer à cet enseignement les préceptes de la sobriété numérique 

seront appréciés. 

Enfin, la personne recrutée contribuera à mettre en synergie la formation par apprentissage, les relations 

industrielles, les relations internationales et la recherche. Il est attendu un investissement dans le 

développement international de l'école et une aptitude à enseigner en langue anglaise. 

Mots clés :  

Programmation et conception logicielle, systèmes d'information, intelligence artificielle, pédagogie par 

projet, pédagogie innovante. 

Lieu d’exercice : Technopôle de Plouzané  

Contacts  

Enseignement :   M. Gireg DESMEULLES – desmeulles@enib.fr – 02 98 05 89 53  

Recherche :  M. Pierre DE LOOR –  deloor@enib.fr – 02 98 05 89 65  

 

 

Liens utiles www.enib.fr www.labsticc.fr  
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