
 

 

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 LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4409

Numéro dans le SI local : 1538

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Image

Job profile : Computer graphics

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : Faculte des Sciences et Technologies

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE

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

SANDRINE DEGLETAGNE
CHEF DE BUREAU ENSEIGNANTS SCIENCES
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
DRH-ENS-SCIENCES@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 10/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5205 (200511875R) - Laboratoire d'Informatique en Images et Systèmes

d'Information

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://derec.univ-lyon1.fr/



 

 

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 LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4409

Numéro dans le SI local : 1538

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Image

Job profile : Computer graphics

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : Faculte des Sciences et Technologies

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE

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

SANDRINE DEGLETAGNE
CHEF DE BUREAU ENSEIGNANTS SCIENCES
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
DRH-ENS-SCIENCES@univ-lyon1.fr
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Emploi n° 1538 – Section CNU 27 

Professeur des universités 
 

Image 
 
 
 
ENSEIGNEMENT: 
La personne recrutée devra s’investir fortement dans les enseignements et les responsabilités pédagogiques 
surtout en licence. Elle sera amenée à prendre des responsabilités dans la vie du département informatique, en 
particulier au travers des réflexions sur les évolutions des formations et l’ouverture à l’international. Elle devra 
également s’impliquer dans des dispositifs pour l’aide à la réussite des étudiants en licence ainsi que dans des 
enseignements plus spécifiques, de niveau Master. Une grande expertise dans le domaine des loisirs numériques 
sera fortement appréciée. 
L’intérêt du projet pédagogique pour le département sera un critère important de la sélection. 
 
Contact (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone): 
Akkouche Samir Directeur du département Informatique-FST, samir.akkouche@univ-lyon1.fr, tel 04 72 44 83 67.  
 
RECHERCHE : 
Le LIRIS a décidé, pour ce quinquennal, de se positionner sur deux  thèmes stratégiques : la 3D et le Big Data 
(Data Science). Ces thèmes, auxquels s’ajoutent l’apprentissage, l’Intelligence ambiante, la sécurité des systèmes 
d’information, le Web des données et des connaissances, les smart cities constituent des domaines de recherche 
au sein du laboratoire. Cette démarche vise à créer une dynamique de fond pour mobiliser les acteurs sur certains 
domaines de fond comme ceux mentionnés ci-dessus. 
 
Le LIRIS souhaite recruter un professeur pour renforcer ses équipes et sa visibilité à l’international dans les 
domaines de la modélisation géométrique ou de l’analyse géométrique d’objets complexes. Le profil de poste est 
ouvert.  Il peut s’agir de concrétiser des recherches en germe dans les équipes actuelles ou d’ouvrir de nouvelles 
orientations en complément aux directions actuelles des équipes. Ces orientations doivent également s’ouvrir sur 
les domaines d’applications au service de problématiques sociétales.  
Nous recherchons un(e) candidat(e) à fort potentiel scientifique, dont les travaux sont présentés au meilleur niveau 
international attesté de publications dans des revues et conférences majeures du domaine. Le potentiel du (de la) 
candidat(e) à renforcer les interactions entre les chercheurs qui travaillent sur la 3D sera pris en compte. Par 
ailleurs il (elle) devra montrer sa capacité à s’investir dans des programmes de recherche d’envergure nationale et 
internationale. 
 
La qualité du dossier, l'intérêt du projet de recherche pour le laboratoire et la capacité d’intégration au sein d’une 
équipe seront les critères premiers de la sélection. 
 
Contact recherche  (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) : Mohand-Saïd Hacid, Directeur du LIRIS, mohand-
said.hacid@univ-lyon1.fr ,04 72 43 27 74 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Professeur des universités 
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TEACHING :  
The person to be recruited will have to invest heavily in the teaching, and learning responsibilities especially in 
undergraduate studies (license). He/she will have to take responsibilities in the computer science department, 
particularly through reflections on developments in training and international openness. The person will also be 
involved in schemes to help the success of undergraduate students, as well as more specific teachings of Master 
level. Important expertise in the field of digital entertainment will be highly appreciated. 
 
The proposal of an educational project for the department will be an important selection criterion. 
 
Teaching Contact : Akkouche Samir Directeur du département Informatique-FST, samir.akkouche@univ-lyon1.fr, 
04 72 44 83 67 
 
 
RESEARCH : 
For the next five years, the LIRIS decided to position itself in two strategic themes: 3D and Big Data (Data 
Science). These themes, in addition to some working groups (Ambient Intelligence, information systems security, 
web data and knowledge and smart cities) are active areas of research in the laboratory. This approach aims to 
create a dynamic background to mobilize actors on certain substantive areas such as those mentioned above. 
 
LIRIS seeks a professor to strengthen its teams and its international visibility in the areas of geometric modeling or 
geometric analysis of complex objects. The profile is open.  This could be a way to enhance current research 
carried out in some research groups in the laboratory, or open new research directions but connected to current 
themes.  The research directions should also be concerned with applications with a societal impact.  
 
We are seeking an applicant with high scientific potential, whose contributions are recognized at the international 
level. The potential of the applicant to strengthen the interaction between researchers working on 3D will be taken 
into account Also the applicant should show her/his ability to invest in national and international research programs. 
 
The scientific quality of the applicants, the relevance of the research project for the laboratory and its integration 
within a team will be the first criteria of selection. 
 
Contact for research : Mohand-Saïd Hacid, Directeur du LIRIS, mohand-said.hacid@univ-lyon1.fr, 04 72 43 27 74 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 


