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Référence GALAXIE : 4067
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Maître de conférences
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27-Informatique

Informatique
The faculty of Science at University of Bretagne Sud is currently inviting applications
for the position of an Associate Professor* of Computer Science at the Department of
Mathematics, Informatics, and Statistics.
Computer science Other
0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD
VANNES
56000
Vacant
UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - BP 92116
56321 - LORIENT Cedex
ANNE-AUDREY DENES
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30
02.97.87.66.46
02.97.87.66.35
drh.ens@listes.univ-ubs.fr
27/02/2015
30/03/2015, 16 heures heure de Paris
01/09/2015
bases de données ; informatique graphique ; interaction homme-machine ; génie logiciel
et programmation ;
UFR SSI

UMR6074 (200012163A) - INSTITUT DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET
SYSTEMES ALEATOIRES (IRISA)

NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire

NON

URL application

drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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

Fiche de poste : Informations complémentaires
Job profile :
The faculty of Science at University of Bretagne Sud is currently inviting applications for the position of an
Associate Professor* of Computer Science at the Department of Mathematics, Informatics, and Statistics.

Research Fields :
Computer Science: Multimédia, Data bases, Human-Machine interaction, computer graphics, software
engineering

Enseignement :
Département d’enseignement : Mathématique Informatique Statistique - MIS
Lieu(x) d’exercice : UFR SSI - Vannes
Equipe pédagogique : Informatique, UFR SSI ;
contacts pour l'enseignement : Frédéric Guidec, frederic.guidec@univ-ubs.fr,
Sylvie Gibet, sylvie.gibet@univ-ubs.fr,
Nom directeur département : Gilles Durrieu
Tel et email directeur Département : 02.97.01.71.78, gilles.durrieu@univ-ubs.fr
http://www.univ-ubs.fr/departement-mathematiques-informatique-statistique-55277.kjsp?RH=UBS
URL Département :
Type d’enseignement et filière : licence d'informatique, master d'informatique d'intitulé "Web,
Multimédia, Réseaux" au sein du département MIS.
Le candidat retenu effectuera son service d'enseignement dans la filière informatique du département
Mathématique, Informatique, Statistique (MIS) de l'UFR SSI, au niveau de la licence d'informatique et du master
mention MIS, dans la spécialité Informatique « Web, Multimédia, Réseaux ».
Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante,
l’établissement) : L’enseignant-chercheur recruté participera à l’organisation et à l’animation des filières
d’informatique dans le département MIS.
Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue,
apprentissage, …) :

Recherche :
Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites de l’UBS) :
IRISA, site de Vannes
Nom directeur laboratoire : Jean-Marc Jézéquel (site UBS: Isabelle Borne)
Tel et email directeur laboratoire : +33 299 847 192 jean-marc.jezequel@irisa.fr
(site UBS: isabelle.borne@univ-ubs.fr)
URL laboratoire : http://www.irisa.fr/
Descriptif laboratoire : L’IRISA (Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires), créé en
1975, est une unité mixte de recherche (UMR 6074 CNRS - INRIA - Univ. Rennes 1 - Univ Bretagne Sud INSA Rennes - ENS Rennes - Telecom Bretagne ; Supelec) en informatique, en mathématiques appliquées et en
traitement du signal et des images. L'UMR rassemble environ 750 membres au sein de 39 équipes réparties dans
7 départements scientifiques : (D1) Systèmes large échelle ; (D2) Réseaux, télécommunication et services ; (D3)
Architecture ; (D4) Langage et génie logiciel ; (D5) Signaux et images numériques, robotique ; (D6) Média et

interactions ; (D7) Gestion des données et de la connaissance.
Fiche AERES labo :
http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/16866/265899/file/B2012-EV-0350936C-S2UR120001328-RD.pdf
Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche :
Le(la) candidat(e) effectuera ses recherches dans l'une des thématiques de l'IRISA en cohérence avec
les travaux de recherche développés dans les équipes Expression (http://www-expression.irisa.fr/) du
département D6 (Média et interactions) ou Archware (http://www-archware.irisa.fr/) du département D4
(Langage et génie logiciel), sur le site de Vannes de l'UBS (http://www-irisa.univ-ubs.fr/)
Descriptif détaillé du profil de recherche : Le (la) maître de conférence recruté(e) mènera ses travaux
de recherche au sein de l’Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA) sur le site de
Vannes de l’UBS, et s'investira dans l’un des axes de recherche suivants développés dans les équipes Expression
ou Archware :
Analyse et synthèse de geste expressif dans le contexte d’applications multimédia interactives
Conception de systèmes de systèmes à logiciel prépondérant.

Missions de pilotage (animation d’une équipe, montage de projets, encadrement de doctorants et
post docs, implication dans des réseaux) : L’enseignant-chercheur recruté s'impliquera dans le montage de
projets, l'encadrement de stagiaires, de doctorants, d'ingénieurs et de post docs, et dans toutes les activités de
recherche contribuant au rayonnement de l'équipe de recherche aux niveaux national et international.
Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : L’enseignant-chercheur recruté
participera aux activités de transfert technologique et à la communication scientifique de l'équipe.

Autres informations :
Compétences particulières requises : Ce poste d'enseignant-chercheur est ouvert à la suite d'un départ à la
retraite au sein de l'UFR Sciences et Sciences de l'Ingénieur. A ce titre, l'UFR met en priorité la nécessité de
recrutement d'un candidat dont les compétences sont en phase avec les besoins de l'équipe pédagogique du
Master "Web, Multimédia, Réseau".

Les dossiers de candidature doivent être envoyés en version électronique dans les 30 jours à partir de la
date d’ouverture des registres des candidatures (date et heure limite – heure d’envoi faisant foi : fixée au 30 mars
2015 minuit).
Le dossier dûment complété devra impérativement être retourné par voie électronique à l’adresse
institutionnelle suivante : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr, sous format compressé de type « PDF » ou sous
format ZIP.

Il devra être enregistré de la manière suivante : « NOM_Prenom_MCF_N° Poste.pdf ». Dans le cas où votre
dossier de candidature serait trop lourd pour un seul envoi sur cette liste institutionnelle, vous pouvez le fractionner en plusieurs envois (en
nous précisant sur le dernier courriel, le nombre total de messages électroniques transmis), et en nommant chaque pièce jointe de la manière
suivante : « Nom_intitulé de la pièce.pdf » (ex : DURAND_lettre motivation.pdf)
Vous pouvez également le déposer sur un serveur de transfert de données et nous adresser le lien
correspondant.

Dans le cas où vous ne pourriez nous transmettre par voie électronique l’exemplaire d’au moins un des
travaux mentionnés dans votre CV, vous pouvez nous l’adresser en version papier.

