
 

 

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

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 267

Numéro dans le SI local : 223

Référence GESUP : 223

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique

Job profile : Associate Professor in Computer Science Department : Computer Science, University
Technical Institute of Bordeaux Teaching profile: The candidate will have to teach
various aspects of Computer Science in all the first three years of our syllabus (see
http://www.iut-informatique.fr/docs/ppn)

Research fields EURAXESS : Computer science     Informatics
Computer science     Programming
Computer science     Systems design

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : Gradignan

Code postal de la  localisation : 33175

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER ELECTRONIQUE UNIQUEMENT

33175 - GRADIGNAN

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

MME PETIT EVELYNE
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
0556845708       0556845705
0556845898
ressources-humaines@iut.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 : informatique ; algorithmique ; programmation ; bases de données ; analyse des images ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Bordeaux - Site de Gradignan
Departement Informatique

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

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.iut.u-bordeaux.fr/agdor/



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 
 

IUT de Bordeaux 
 
 
 
Corps : MCF 
 
N° Emploi : 223 
 
Article de recrutement : 26-I-1 
 
Section CNU : 27 Informatique 
 
Job profile : Associate Professor in Computer Science Department : Computer Science, University Technical 
Institute of Bordeaux Teaching profile: The candidate will have to teach various aspects of Computer Science in 
all the first three years of our syllabus (see http://www.iut-informatique.fr/docs/ppn) 
 
Profil pédagogique : Informatique 
 
Affectation pédagogique : IUT de Bordeaux – Département Informatique (site de Gradignan) 
 
Filières de formation concernées : DUT INFO, LP DAWIN, LP DAGPI 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Le département Informatique doit faire face depuis quelques années à de multiples enjeux, dans un contexte de 
forte concurrence (bachelors, écoles privées, etc.) : accroissement du nombre d’étudiants issus de filières 
technologiques et de leur réussite, accroissement de l’offre de formation tout au long de la vie. Parallèlement, 
l’IUT de Bordeaux s’est doté d’un FabLab depuis 2014, dont les activités sont en plein essor et qui offrent de 
multiples potentialités pour stimuler l’innovation pédagogique du département. Pour mener à bien ces défis, il est 
impératif de maintenir le potentiel du Département et de renforcer l’équipe en charge des responsabilités 
administratives et pédagogiques. Un poste de Maître de Conférences en Informatique permettra de répondre à 
cette double nécessité. 
 
Les formations dispensées recouvrent la gamme traditionnelle des enseignements d’informatique : algorithmique 
et programmation, programmation orientée objet, programmation événementielle, architecture, systèmes et 
réseaux, outils et modèles du génie logiciel (Analyse et Conception des Systèmes d’Information, Bases de 
Données). À ces enseignements classiques, il faut encore ajouter analyse et traitement d’image, programmation 
web, JEE, DotNET, mobile et multimédia. 
 
Le département est impliqué dans de multiples actions transverses de l’IUT, notamment dans le projet de 
structuration d’une offre de formation autour de la robotique, étendue aux systèmes embarqués ou encore 
l’internet des objets, tout comme dans les activités transdisciplinaires du Fablab (informatique, électronique, 
mécanique). 
 
Dans cet environnement fortement décloisonné, le/la candidat(e) recherché(e) devra s'investir dans les nouvelles 
pédagogies et avoir une appétence affirmée pour les nouvelles technologies naturellement présentes au sein du 
FabLab non seulement dans le cœur de métier de l'Informatique (robotique, IoT, réalité virtuelle, intelligence 
artificielle…) mais également dans leurs liens avec d'autres spécialités (mécanique avec par exemple la 
fabrication additive, mécatronique, électronique, capteur, etc.). Leur mise en œuvre concrète et pratique dans 
l’enseignement de l’Informatique est attendue. 
 
L’équipe s’est déjà investie dans les nouvelles méthodes d’enseignement dont les méthodes d’apprentissage par 
projet ou par problème. Une expérience de ces approches serait particulièrement appréciée. 
 
Contact pédagogique à l'université : Patrick Felix / patrick.felix@u-bordeaux.fr 

http://www.iut-informatique.fr/docs/ppn


_____________________________ 
 
Profil Recherche : Systèmes Autonomes 
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI) - Département Sciences 
et technologies 
 
Nom du directeur du laboratoire – mail : Jean-Philippe Domenger / jean-philippe.domenger@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche :  
Dans le domaine des systèmes autonomes, les travaux menés au LaBRI concernent les robots humanoïdes, les 
drones, les essaims de drones et de robots, possiblement hétérogènes, munis de capteurs et dialoguant, le plus 
souvent avec des capteurs externes, et plus généralement avec des objets connectés. Les objets connectés (« IoT - 
Internet of Things ») sont de plus en plus présents, aussi bien dans notre quotidien que dans les systèmes 
autonomes, et le LaBRI a la volonté de faire monter en puissance les activités autour de l’IoT. Bien que ce 
domaine soit déjà pour partie étudié au laboratoire, de par son lien fort avec le domaine des systèmes autonomes, 
nous souhaitons le développer comme un troisième volet du triptyque robots-drones-IoT. Ainsi, le domaine de 
l’internet des objets fait partie intégrante de la thématique des systèmes autonomes hétérogènes qui est un des 
axes mis en avant par le LaBRI dans son projet 2015-2020. 
 
Le projet de recherche porte sur la convergence des différents systèmes étudiés et sur le passage à l’échelle des 
solutions. Il s’agit d’étudier comment une entité autonome (un objet mobile, une flotte ou un simple objet de 
l’IoT) peut s’adapter à un environnement inconnu, et par nature souvent contraint et sujet à pannes, afin de 
réaliser une tâche donnée. Ceci nécessite d’étudier la robustesse, la mobilité, le comportement et les services 
rendus non seulement au niveau « individuel », c’est-à-dire au niveau de chaque entité du système, mais aussi au 
niveau global de l’ensemble d’entités où il s’agit alors d’étudier leur capacité à communiquer et à s’organiser y 
compris à grande échelle. 
 
La mise en œuvre de démonstrateurs est un élément incontournable de ce domaine. Il s’agit d’une véritable 
activité de recherche, valorisée par des publications, des brevets et des dépôts logiciels, qui relève du 
développement expérimental. Afin de maintenir l’avance que le LaBRI a su acquérir (victoire à la "RoboCup 
2016", par exemple), il est important de renforcer les équipes concernées.  
 
La thématique des « systèmes autonomes » est une thématique pluridisciplinaire qui mobilise des compétences 
en électronique, automatique et aussi en cognitique si on aborde, par exemple, le domaine du pilotage des flottes 
de drones, celui de la robotique ou encore celui de l’assistance aux personnes âgées. Le projet de recherche 
s'inscrit donc dans une perspective plus large que le renforcement des thématiques de recherche du LaBRI. Ce 
recrutement contribuera au développement d'un axe "systèmes autonomes" impliquant d'autres unités de 
recherche comme l'IMB, l'IMS, l'I2M... 
 
Champ(s) de recherche : Computer science Autonomic computing ; Computer science Cybernetics ; Computer 
science Informatics ; Computer science Digital systems 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  
Dans le domaine des systèmes autonomes, les travaux menés au LaBRI concernent les robots humanoïdes, les 
drones, les essaims de drones et de robots, possiblement hétérogènes, munis de capteurs et dialoguant, le plus 
souvent avec des capteurs externes, et plus généralement avec des objets connectés. Les objets connectés (« IoT - 
Internet of Things ») sont de plus en plus présents, aussi bien dans notre quotidien que dans les systèmes 
autonomes, et le LaBRI a la volonté de faire monter en puissance les activités autour de l’IoT. Bien que ce 
domaine soit déjà pour partie étudié au laboratoire, de par son lien fort avec le domaine des systèmes autonomes, 
nous souhaitons le développer comme un troisième volet du triptyque robots-drones-IoT. Ainsi, le domaine de 
l’internet des objets fait partie intégrante de la thématique des systèmes autonomes hétérogènes qui est un des 
axes mis en avant par le LaBRI dans son projet 2015-2020. 
 
Les objets autonomes sont amenés à opérer dans des environnements inconnus nécessitant la perception et la 
compréhension de leur milieu afin de s’y adapter. Ces objets doivent donc interagir de manière autonome avec 
leur environnement, ce qui requiert le développement de nouvelles méthodologies, aussi bien pour la perception 
que pour la décision. Les capacités d'adaptation des objets restent le point clef pour la réussite des tâches qu’ils 
doivent exécuter. 

mailto:jean-philippe.domenger@u-bordeaux.fr


 
Dans ce domaine où le développement expérimental est central, les travaux réalisés passent le plus souvent par 
des preuves de concept requérant le développement de prototypes. Ainsi, cette thématique de recherche mobilise 
un large spectre de compétences allant de la recherche fondamentale au développement expérimental. Le 
candidat ou la candidate recruté(e) devra disposer à la fois de compétences théoriques et pratiques dans le 
domaine de l’ingénierie de tels systèmes. 
 
Des expériences transverses dans les domaines de l'image, des réseaux au sens large, de l'algorithmique 
distribuée, de la vérification, de la robotique, des objets connectés et des systèmes embarqués, seront clairement 
appréciées. La qualité scientifique du dossier et la capacité du/de la candidat(e) à s’intégrer dans les thématiques 
liées aux systèmes autonomes du laboratoire et une ouverture vers la recherche multidisciplinaire seront les 
éléments déterminants d’appréciation du dossier. 
 
Impact scientifique attendu :  
La personne recrutée contribuera au développement des activités dans le domaine des systèmes autonomes. Elle 
permettra de renforcer et développer la thématique scientifique émergente qui crée des synergies entre les 
activités robots, drones et internet des objets au sein du LaBRI. Les apports attendus portent sur l’interconnexion 
et la convergence des différents systèmes étudiés et sur le passage à l’échelle des solutions. En effet, les 
approches actuelles ne sont pas satisfaisantes en termes de « scalabilité », d’interconnexion et de robustesse. Il 
faut aborder ces points à la fois sur un plan théorique et par le biais de mises en œuvre de preuve de concept 
opérationnelles. 
 
La thématique des « systèmes autonomes » est une thématique pluridisciplinaire qui mobilise des compétences 
en électronique, automatique et aussi en cognitique, si on aborde le domaine du pilotage des flottes de drones, 
celui de la robotique ou encore celui de l’assistance aux personnes âgées. 
 
Même si dans le cluster d'excellence CPU il n’y avait pas un axe dédié à cette thématique, cette thématique 
apparaissait en filigrane dans l’axe intitulé « Fiabilité, Sécurité et Décision » et devrait encore s'affirmer  au 
niveau du site bordelais. En effet, le site bordelais possède toutes les potentialités transdisciplinaires pour 
développer les activités liées aux systèmes autonomes. Ce recrutement devrait venir soutenir cette émergence. 
 
Ces activités scientifiques sont propices à la recherche partenariale et représentent une part importante dans le 
transfert et la valorisation des recherches du LaBRI. Ce recrutement permettra de maintenir et de développer les 
collaborations dans ce domaine. 
 
Articulation Recherche-Formation 
De plus, il existe aujourd’hui à l’Université des formations (Master informatique, parcours Systèmes Mobiles 
Autonomes Communicants – IOT (SMAC-IOT), IUT Informatique, etc.) qui développent une stratégie 
d’enseignement par projet. Il sera donc pertinent de développer/renforcer les passerelles enseignement-recherche 
dans le domaine. Ceci viendra en complément d’activités déjà développées comme la participation à la Robocup 
(victoire en 2016 de l’équipe Rhoban du LaBRI en catégorie robot humanoïde « Kid size ») ou au concours 
drones ConceptDrones, concours mis en place au niveau de la région Aquitaine et partie intégrante des 
enseignements du Master Informatique, parcours SMAC-IOT. 
 
Au-delà des interactions avec la plateforme Coh@Bit, ce recrutement devra s’inscrire à court terme dans une 
perspective de renouvellement de l’offre de formation du département informatique de l’IUT de Bordeaux, avec 
un projet ambitieux de formation dédiée à l'IoT et aux systèmes embarqués dont une déclinaison possible serait 
la robotique. Ce profil, coconstruit avec le Département Informatique de l’IUT de Bordeaux, permettra de 
répondre à la volonté de l’IUT d’innover dans ses méthodes pédagogiques en mettant en avant la pédagogie 
centrée sur les projets. 
 
Contact Recherche à l’Université : Jean-Philippe Domenger / jean-philippe.domenger@u-bordeaux.fr 
 

 
 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE (page suivante) 



 
 

Procédure 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)  
  
 
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 maître de conférences ou 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.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

