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UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 252

Numéro dans le SI local : 252
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Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal
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Profil : Traitement du signal pour la santé
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Mathematics     Applied mathematics
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 Laboratoire 1 : UMR5218 (200711887V) - Laboratoire de l'intégration, du matériau au système
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Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 
 
 

Collège Sciences et Technologies (ST) 
 
 
 
 
Corps : PR 
N° Emploi : Galaxie n° 252 
Article de recrutement : 46-1 
Section(s) CNU : 61 (Génie informatique, automatique et traitement du signal) 
 
Job profile : Signal processing for health 
 
Profil pédagogique : Traitement du signal pour la santé 
Affectation pédagogique : Collège Sciences et technologies /UF sciences de l'ingénieur 
Filières de formation concernées : Licence sciences pour l'ingénieur, Master ingénierie des systèmes 
complexes 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le(la) candidat(e) devra assurer son enseignement au sein de l’Unité de Formation des « Sciences de 
l’ingénieur » dans les domaines du traitement du signal et de l’électronique. Il(elle) aura vocation à 
développer des enseignements multidisciplinaires autour de l’électronique, l’automatique et le 
traitement du signal pour la santé, afin de répondre aux problématiques sociétales. 
 
Contact pédagogique à l'université : Christophe Aristegui / christophe.aristegui@u-bordeaux.fr 
 
 
 

_____________________________ 
 
 
Profil Recherche : Traitement du signal et ingénierie biomédicale 
Laboratoire d’accueil : Département Sciences et technologies Laboratoire d'Intégration du Matériau 
au Système (IMS) 
Nom du directeur du laboratoire – mail : Yann Deval / yann.deval@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche : 
Ce poste sera rattaché au laboratoire IMS CNRS UMR 5218 au sein du Groupe Signal, et le(la) 
professeur(e) recruté(e) exercera ses activités de recherche au sein de l’IHU LIRYC de l’Université de 
Bordeaux. Dans l’IHU, le(la) professeur(e) recruté(e) devra adresser la thématique pluridisciplinaire 
du traitement des signaux électriques issus de la mesure de l’activité cardiaque, avec une emphase 
significative sur l’identification des signatures du ou des mécanismes liés aux arythmies cardiaques 
pour en permettre une meilleure compréhension. Dès lors, pour le(la) candidat(e) retenu(e) sur ce 
poste au-delà d’un besoin impératif pour de solides compétences en traitement du signal, des 
connaissances approfondies en électrophysiologie cardiaque seront également nécessaires. D’autre 
part, du fait de son implication au sein du laboratoire IMS conjointement à ses activités dans l’IHU, 
le(la) professeur(e) recruté(e) sera amené(e) à s’impliquer activement dans les Grands Projets d’Unité 
du laboratoire IMS et en particulier celui adressant les Systèmes Intelligents de Santé (SIS), et d’en 
assurer la cohérence et la synchronisation avec les activités de recherche de l’IHU. 
Le(la) candidat(e) retenu(e) devra à terme court assurer des responsabilités significatives au sein de 
l’IHU LIRYC. 
 

mailto:yann.deval@u-bordeaux.fr


Champ(s) de recherche : 
Computer science Modelling tools 
Engineering Biomedical engineering 
Medical sciences Other 
Mathematics Applied mathematics 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
Le(la) candidat(e) recruté(e) au sein de l’unité IMS participera activement aux activités de l’Institut de 
Rythmologie et Modélisation Cardiaque (LIRYC) de l’Université de Bordeaux dont les principaux 
axes de recherche concernent la compréhension des mécanismes à l’origine des troubles du rythme 
cardiaque et leur traitement. 
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera en charge du groupe « traitement du signal / Bio-ingénierie » de 
l’IHU qui a pour objectif l’analyse des signaux électriques du cœur pour aider à la compréhension des 
mécanismes des arythmies cardiaques. Les travaux de recherche viseront des avancés sur l’analyse de 
ces signaux pour le développement de nouveaux outils pour le diagnostic, le pronostic et la thérapie. 
Cette recherche devra comporter une composante expérimentale. En outre, l’IHU LIRYC développe 
depuis quelques années un système de cartographie non-invasive de l’électricité cardiaque, une 
expérience dans ce domaine sera donc appréciée. 
Le domaine de compétence du(de la) candidat(e) recherché(e) est double : il devra montrer une solide 
expertise en mathématiques appliquées au traitement du signal et une connaissance précise de 
l’électrophysiologie cardiaque. 
En outre, le(la) candidat(e) devra donc avoir montré sa capacité à effectuer ou encadrer des projets de 
développement de système électronique. 
 
Compétences techniques : Mathématiques appliquées au traitement du signal, Electrophysiologie 
cardiaque, Conception de système électroniques, mesures électrophysiologiques à l’échelle de 
l’organisme et tissulaire. 
Capacité à encadrer des projets de recherche et des étudiants (master, doctorants, post-doctrorant). 
 
Impact scientifique attendu : 
L’impact scientifique attendu est majeur en ce sens que les activités de recherche adressent l’étude du 
cœur au travers des signaux électriques de celui-ci, et en particulier les arythmies cardiaques. Une 
meilleure compréhension de ces troubles du rythme cardiaque amenant un rythme non sinusoïdal doit 
permettre une meilleure connaissance de leurs origines, aussi bien pour la tachycardie que la 
bradycardie, et dans l’idéal permettre la mise en place de procédures permettant la détection 
d’indicateurs précoces de cette maladie, en facilitant la prise en charge et réduisant de ce fait les 
conséquences que peuvent avoir les arythmies cardiaques sur la santé des patients concernés qui sont 
dès aujourd’hui en très grand nombre et ne manqueront pas d’augmenter significativement avec le 
vieillissement de la population. 
 
Contact Recherche à l’Université : 
Yann Deval / yann.deval@u-bordeaux.fr Olivier Bernus / 
olivier.bernus@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)  

mailto:olivier.bernus@u-bordeaux.fr
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 
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