
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 250

Numéro dans le SI local : 460

Référence GESUP : 460

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mathématiques pour le signal et l'image

Job profile : The future professor will be expected to teach mathematics, in french and english,
undergraduate and graduate level courses. He will have to support the academic program
of the Master degree in Mathematical Signal and Image processing.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : 351 cours de la Liberation - Talence

Code postal de la  localisation : 33405

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Exclusivement Depot electronique
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
xxxx
xxxxx - xxxxx

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

Aline COSTET
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540006352
xxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : optimisation ; probabilités ; traitement d'images ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Sciences et Technologies (ST) UF Mathematiques et interactions
Departement Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5251 (200711916B) - Institut de Mathématiques de Bordeaux

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.u-bordeaux.fr/agdor



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

Collège Sciences et Technologies (ST) 

Corps : PR 
N° Emploi : 460
Article de recrutement : 46-1 
Section(s) CNU : 26 (Mathématiques appliquées et applications des mathématiques) 

Job profile : The future professor will be expected to teach mathematics, in french and english, 
undergraduate and graduate level courses. He will have to support the academic program of the Master 
degree in Mathematical Signal and Image processing. 

Profil pédagogique : Mathématiques pour le signal et l’image 
Affectation pédagogique : Collège Sciences et technologies / UF mathématiques et interactions 
Filières de formation concernées : Licence Mention Mathématiques et Master Mathématiques 
appliquéés, statistiques 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Enseignements en Licence et en Master - Cours en anglais - Prises de responsabilité au sein du master 
Mathématiques appliquées, statistiques - Formation pour les entreprises. 

Les enseignements correspondant à ce poste se dérouleront au sein des filières de l’Unité de Formation 
Mathématiques et Interactions. Le(la) professeur(e) recruté(e) viendra pallier le déficit d’encadrement 
dans les différentes disciplines mathématiques autour du signal et de l’image. En particulier, il(elle) 
viendra aider au développement du nouveau parcours Modélisation Mathématique pour le Signal et 
l’Image du master mention Mathématiques appliquées, statistiques. Dans ce cadre on attend un 
investissement du(de la) futur(e) professeur(e) dans les MOOCS, surtout en ce qui concerne ce 
nouveau parcours. Il(elle) sera également amené(e) à intervenir dans le parcours international IPCV 
mutualisé avec des mentions portées par les UF d’Informatique et des Sciences de l’Ingénieur. En 
licence, avec le renouvellement de l’offre de formation par rapport à l’accréditation 2015-2020, le(la) 
professeur(e) développera des enseignements autour des espaces de Hilbert et des séries de Fourier en 
rapport avec le signal et l’image. 
En ce qui concerne l’investissement au sein de l’UF le(la) futur(e) recruté(e) devra prendre des 
responsabilités pédagogiques dans les masters de mathématiques, mais également développer des 
formations courtes en direction des entreprises autour du signal et de l’image ceci en accord avec la 
nouvelle politique du collège Sciences et Technologies et du service Formation Continue de ce 
collège. 
Contact pédagogique à l'université :  
Jean-Jacques Ruch / jean-jacques.ruch@u-bordeaux.fr 

_____________________________ 

Profil Recherche : Traitement Mathématique des Images 
Laboratoire d’accueil : Département Sciences et technologies / Institut de Mathématiques de 
Bordeaux (IMB) 
Nom du directeur du laboratoire – mail : Jean-Marc Couveignes / jean-marc.couveignes@u-
bordeaux.fr 



Description du projet de recherche : 
L’IMB souhaite recruter un(e) professeur(e) pour créer de nouvelles directions de recherche au sein de 
l’équipe IOP (Image-Optimisation-Probabilités). Les candidatures susceptibles de développer les 
aspects images, signaux, modélisation mathématique sont particulièrement encouragées, mais la 
qualité du dossier scientifique sera déterminante : les candidatures de très bon niveau ayant un lien 
avec l’image dans les thématiques de l’équipe seront considérées. Les mathématiques appliquées au 
traitement d’images ont connu un grand essor ces dernières années sur le site bordelais (arrivée de 3 
CR CNRS, délégation IUF pour un PR), et il convient de renforcer ce mouvement. 
Un thème d'application privilégié est l'analyse de données en grande dimension (signaux et images) 
organisées sous la forme de vecteurs ou matrices de grande taille. Les applications considérées sont 
nombreuses : édition d'image (inpainting, traitement de la couleur), imagerie médicale (segmentation, 
recalage temps réel), imagerie aérienne (restauration, recalage, classification), tomographie et IRM 
(reconstruction avec données parcimonieuses), séismographie (données multi-modales), traitement de 
signaux radar. 
Afin de conforter ce nouvel axe de recherche au cœur des sciences du numérique, des liens avec les 
probabilités et statistiques, l’optimisation, les EDP, l’analyse harmonique seront appréciés. Il s’agit 
aussi de renforcer et d’enrichir les collaborations existantes avec les laboratoires IMS et LaBRI, au 
sein du cluster d’excellence CPU. 
 
Champ(s) de recherche : 
Mathematics Applied mathematics 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
Pour créer de nouvelles directions de recherche au sein de l’équipe IOP (Image-Optimisation-
Probabilités), nous recherchons des candidat(e)s susceptibles de développer les aspects images, 
signaux, modélisation mathématique, mais la qualité du dossier scientifique sera déterminante : les 
candidatures de très bon niveau ayant un lien avec l’image dans les thématiques de l’équipe seront 
considérées. 
Le(la) candidat(e) devra pouvoir interagir avec les chercheurs de l’équipe IOP (Image-Optimisation-
Probabilités), ainsi que ceux de l’IMS et/ou du LaBRI. 
 
Impact scientifique attendu :  
L'interaction entre mathématiques appliquées et traitement d’image a connu un essor significatif au 
niveau mondial ces dernières années. Cette dynamique se vérifie aussi sur le site bordelais. Ce 
recrutement est primordial pour la pérennisation et le ressourcement de la thématique mathématiques 
appliquées à l’image à l’IMB. 
 
Contact Recherche à l’Université : Jean-Francois Aujol / jean-francois.aujol@u-bordeaux.fr 
 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 

1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 
10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

 
ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

  
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html


2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit 
(heure de Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par 
l’arrêté du 13 février 2015. 

N.B. :  
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de professeur des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2017 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre 
la publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, 
visible par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) 
CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera 
automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée 
irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent 
à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : 
vous devrez ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre 
candidature sera examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui 
se prononcera sur la dispense de qualification ainsi sollicitée. 
 

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de 
vous porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 
conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail 
de l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km 
(trajet aller). 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 

https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170111

