
 

 

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

INSA DE RENNES Référence GALAXIE : 4070

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-4

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique graphique, réalité virtuelle et interaction 3D

Job profile : Computer graphics, virtual reality and 3D interaction

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0350097R - INSA DE RENNES

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35700

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

20 AV. DES BUTTES DE COESMES
CS 70839

35708 - RENNES CEDEX

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

FRAPPIER ANTOINE
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
0223238330       0223238330
0223238396
personnel-rh@insa-rennes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/09/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 23/10/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2020

 Mots-clés : modélisation ; programmation ; théorie des graphes ; 3D ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DEPARTEMENT INFOMRATIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6074 (200012163A) - Institut de Recherche en Informatique et Systèmes

Aléatoires

Application Galaxie OUI



INU 
INSTITUT NATIONAL 
DES SCIENCES 

APPLIQU�ES 
RENNES 

Date limite d'enregistrement des candidatures et du dépôt 

des documents dématérialisés sur Galaxie 

Le 23 octobre 2020 à 1 6h 

FICHE DE FONCTION 

Emploi : Professeur des universités - Article 46-4

Section du CNU : 27

Département : Informatique

Laboratoire : IRISA

Profil : Informatique graphique, réalité v irtuelle et interaction 3D 

Enseignement 

Département d'enseignement : département INFORMATIQUE 
Lieu(x) d'exercice : INSA Rennes 
Equipe pédagogique : département INFORMA TIQUE 
Nom directeur département : Jean-Louis PAZA T 
Tel directeur dépt. : +33 2 23 23 86 74 
Email directeur dép! : jean-louis.pazat@insa-rennes.fr 

Description de l'établissement et du département d'enseignement 

Créé en 1966, l'INSA Rennes est la plus grande école d'ingénieurs en Bretagne. L'Institut se classe parmi les meilleures 
écoles d'ingénieurs post-bac en France. Habilité par la Commission des Titres d'ingénieur et labellisé EUR-ACE, l'INSA 
Rennes propose une formation d'ingénieur post-baccalauréat en 5 ans, accessible à tous les niveaux, de bac à bac+4. 
Le département Informatique (INFO) de l'INSA Rennes forme sur 3 ans des ingénieurs de haut niveau, généralistes en 
informatique. Chaque promotion compte 72 étudiants dont la majorité provient du premier cycle de l'INSA (STPI). La partie 
scientifique de la formation s'articuie a�tour d'un socle commun d'informatique, axé sur la conception et la réalisation de 
logiciels, et d'options représentant 20% de l'enseignement scientifique qui permettent aux étudiants de choisir un sous
domaine de l'informatique dans lequel ils souhaitent acquérir des compétences complémentaires. 

Profil enseignement 

Le(la) professeur(e) recruté(e) rejoindra l'équipe pédagogique du département Informatique de l'INSA Rennes. Le(la) 
candidat(e) devra avoir la capacité à enseigner dans des disciplines fondamentales et théoriques de l'informatique 
(programmation, modélisation, complexité, théorie des graphes ... ). et posséder une forte compétence théorique et pratique 
dans les domaines de l'informatique graphique, la réalité virtuelle et l'interaction 30, lui permettant d'assurer également des 
enseignements en lien direct avec le profil recherche du poste. 
Le(la) candidat(e) aura en charge des enseignements théoriques et pratiques ainsi que l'encadrement de projets d'étudiants. 
Nous attendons un(e) candidat(e) ayant une forte expérience et reconnaissance internationale, à même de s'impliquer 
fortement dans la coordination des enseignements d'informatique graphique, réalité virtuelle et interaction 30, et qui 
contribuerait à la responsabilité de l'option "Media & Interactions" du département. Le(la) candidat(e) possèdera par 
conséquent idéalement une solide expérience d'animation d'une filière pédagogique au sein d'un établissement ou d'une 
composante délivrant des masters ou diplômes d'ingénieur. 

Recherche: 

Lieu(x) d'exercice : IRISA 
Nom directeur labo : Jean-Marc JÉZÉQUEL 
Tel directeur labo : +33 2 99 84 71 00 
Email directeur labo : jean-marc.jezequel@irisa.fr 
URL labo: http://www.irisa.fr/ 

INSA RENNES 

20, Avenue des Buttes de Coësmes 

CS 70839 • 35 708 Rennes Cedex 7 
Tél+ 33 (0]2 23 23 82 00 - Fax+ 33 (0)2 23 23 83 96 

www.insa-rennes.fr 
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INSJI 
INSTITUT NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUffS 
RENNES 

Deadline for registration of applications on Galaxie: 

October 23, 2020 at 4 pm 

JOB DESCRIPTION 

Occupation: Professor - Article 46-4 

CNU section: 27 

Department: Computer Science 

Laboratory: IRISA

Profile: Computer graphies, virtual reality and 30 interaction 

Education: 

Department: Computer Science 
Place: INSA Rennes 
Teacher training: Computer Science Departmenl 
Name of the head of the department: Jean-Louis PAZA T 
Tel head dept.: +33 2 23 23 86 74 
Email head dept: jean-louis.pazat@insa-rennes.fr 

Descriptions of the institution and of the teaching department: 

Created in 1966, INSA Rennes is the larges! engineering school in Brittany. The lnstitute ranks among the best posl
baccalaureate engineering schools in France. Accredited by the Commission des Titres d'ingénieur and labelled EUR-ACE, 
INSA Rennes offers a 5-year post-baccalaureate engineering education, accessible at all levels, !rom Bac to Bac+4. 

INSA Rennes' Computer Science Department (INFO) trains high-level, generalisl computer engineers over 3 years. Each 
class has 72 students, the majority of whom corne !rom INSA's undergraduate program (STPI). The scienlific part of the 
training is based on a common base of computer science, focused on the design and development of software, and options 
representing 20% of the scientific teaching which allow students to choose a sub-domain of computer science in which they 
wish to acquire complemenlary skills. 

Teaching profile: 

The professor recruiled will join the teaching team of the Computer Science Department of INSA Rennes. The candidate will 
have the ability to teach in fundamental and theoretical disciplines of computer science (programming, modeling, complexity, 
graph theory ... ), and have a strong theoretical and practical competence in the fields of computer graphies, virtual reality and 
3D interaction, allowing him/her to also teach in direct link with the research profile of the position. 

The candidate will be in charge of lheoretical and practical teaching as well as the supervision of student projects. We are 
expecting a candidate wilh a strong experience and international recognition, able to be strongly involved in the coordination 
of the teaching of computer graphies, virtual reality and 3D interaction, and who would contribute to the responsibility of the 
"Media & Interactions" option of the department. The candidate will therefore ideally have a solid experience of leading a 
teaching programme within an institution delivering Maslers or engineering degrees. 

Research: 

Place: IRISA 
Name of the head of laboratory: Jean-Marc JÉZÉQUEL 
Tel head of lab: +33 2 99 84 71 00 
Email head of lab: jean-marc.jezequel@irisa.fr 
URL lab: http://www.irisa.fr/ 

INSA RENNES 

Mlh1S'TtRR 20, Avenue des Bulles de Coêsmes 

CS 70839 - 35 708 Rennes Cedex 7 
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