
 

 

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

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4649

Numéro dans le SI local : 2368

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie électrique : Automatismes / Informatique Industrielle / Traitement du signal et de

l'image / méthodes d'optimisation / IRM et optique biomédicale

Job profile : Electrical Engineering • Automation and industrial computing - Signal and image
processing - Optimization methods • Biomedical MRI and optics

Research fields EURAXESS : Other

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

Localisation : Villeurbanne

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 CEDEX

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

CARINE BOUCHARD
DRH IUT LYON 1
0472692004
04 72 69 20 33
IUT.RH@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/02/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 23/03/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2022

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

IUT Lyon 1

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5220 (200717526Z) - CENTRE DE RECHERCHE EN ACQUISITION ET

TRAITEMENT D'IMAGES POUR LA SANTE

Application Galaxie OUI



 
 

Emploi n° 2368/4649 – Section CNU 61 
Maître de conférences 

Génie électrique : Automatismes / Informatique Industrielle / Traitement du signal et de l’image / méthodes d’optimisation / 
IRM et optique biomédicale 

 
 
ENSEIGNEMENT : 
La personne recrutée s’intégrera dans l’équipe pédagogique responsable des enseignements du département GEII 
(Génie Electrique et Informatique Industrielle) de l’IUT Lyon 1. 
La personne devra intervenir dans le pôle Automatisme et Informatique Industrielle ainsi que le pôle mathématique du 
département GEII de l’IUT Lyon 1 à Villeurbanne. Elle aura pour tâche de participer à l’enseignement des cours 
magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques du B.U.T. ainsi que dans les licences professionnelles portées par le 
département. L'enseignant recruté aura à cœur de développer ou d'initier le développement de nouvelles manipulations 
afin de rendre ces disciplines les plus attractives possible pour les étudiants. Il devra avoir de solides connaissances 
technologiques en génie électrique du fait du public qu'accueille le département et du caractère professionnalisant des 
formations. 
La création du Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) GEII, ainsi que le parcours anglophone envisagé au sein du 
département, engendreront une impulsion de création de nouveaux cursus notamment dans les technologies 
émergeants (tels que la robotique, l’industrie du futur, les IOT…). Un investissement particulier est donc attendu. 
On attend également de la personne qu'elle s'investisse dans la gestion administrative et le rayonnement du 
département en s’engageant en fonction des besoins du département. 
 

 
Contacts enseignement :  
GHRENASSIA Edmond, Chef du Département GEII, edmond.ghrenassia@univ-lyon1.fr 
SARI Ali, Professeur des Universités, département GEII, ali.sari@univ-lyon1.fr 
Tél. secrétariat : 04 72 65 54 01 
 
 
RECHERCHE : Méthodologie et Optimisation numérique pour l’acquisition et le traitement des données d’imagerie IRM et 
optique  
Le laboratoire CREATIS développe sa recherche dans le domaine des technologies pour la santé. CREATIS se démarque 
dans le paysage national en réunissant en son sein des experts en radiologie médicale, en ingénierie et en traitement 
du signal et de l’image. Cette approche pluridisciplinaire, riche de collaborations nationales et internationales, permet 
de réaliser des recherches aussi bien amont que translationnelle en s’appuyant sur les plateformes technologiques du 
laboratoire et les établissements hospitaliers. 
L’équipe MAGICS « RMN et Optique, de la mesure aux biomarqueurs » s’inscrit dans une démarche de développement 
de nouveaux concepts, instruments et méthodes pour l’acquisition des signaux RMN et optique pour l’étude du vivant. 
Dans ce cadre, elle prend une part active dans le workpackage 2 « technique d’imagerie innovante » du labex PRIMES 
(Physique, Radiobiologie, Imagerie Médicale et Simulation) qui portent sur la génération d’informations 
multidimensionnelles et multimodales par la conception de nouveaux instruments, protocoles ou concepts 
d’acquisition. 
Les développements de nouvelles méthodes en IRM ou en optique biomédicale réalisés dans l’équipe repose sur des 
méthodes d’optimisation mathématiques et de modélisation que ce soit au moment de l’acquisition ou du traitement. 
Avec ces méthodes de nouveaux concepts et stratégies d’acquisition peuvent être proposées. Une fois les données 
acquises, une phase de traitements des données nécessite le développement et la mise en œuvre d’analyse quantitative 
dédiées, fondées sur le traitement d’image et du signal et sur des méthodes d’optimisation mathématique pour 
l’ajustement paramétrique. En IRM, l’équipe s’est appuyé sur la théorie du contrôle optimal pour proposer de nouveaux 
schémas d’acquisition afin de générer de nouveaux contrastes ou des alternatives à certaines techniques d’acquisition 
conventionnelles. En optique, l’équipe se distingue en développant des méthodologies d’imagerie optique 
interventionnelle et cherche à les intégrer dans un protocole d’IRM clinique. 
L’activité de la personne recrutée devra permettre d’amplifier les développements en séquences IRM (imagerie 
anatomique, diffusion, élastographie) fondées sur des optimisations et/ou de renforcer les projets où la multi-modalité 
IRM/optique requiert des traitements des données et d’images dédiés. Une expérience en imagerie biomédicale est 

mailto:edmond.ghrenassia@univ-lyon1.fr
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fortement souhaitée. Ces développements devront bénéficier à des applications cliniques de l’équipe (cancers, neuro-
dégénérescences, dommages musculaires et myocardiques).  
 
Mots clés : Traitement du signal et de l’image, méthodes d’optimisation, IRM et optique biomédicale 
 
 

 
Contact recherche : 
RATINEY Hélène, Chargée de Recherche CNRS, helene.ratiney@creatis.univ-lyon1.fr, 04 72 43 89 51 

 
 

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 de l’enseignement supérieur ; 
- 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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Emploi n° 2368/4649 – Section CNU 61 
Associate Professor 

Electrical Engineering – Automation and industrial computing - Signal and image processing 
Optimization methods – Biomedical MRI and optics 

 
 
 
TEACHING : 
The recruited person will be integrated in the teaching teams responsible of the lessons in mathematics, automation 
and industrial computing of GEII department (Electrical Engineering and Industrial informatics department) of IUT Lyon 
1. The recruited person will must be involved in the administrative management of the department by taking 
responsibilities and participating in communication activities.  
The teacher will be involved in 6 training semesters of Bachelor's degree. He will must teaching lectures, tutorials and 
practical work. The teacher will have to work to ensure the proper functioning of formations (writing instructional 
booklet, developing new practical works ...). 
The creation of the Bachelor of Technology (BUT) Electrical Engineering and Industrial Informatics, as well as the English-
speaking course envisaged within the department, will generate an impetus for the creation of new courses, particularly 
in emerging technologies (such as robotics, industry of the future, IOTs…). A particular investment is therefore expected. 
 
Teaching contacts :  
GHRENASSIA Edmond, Head of GEII Department, edmond.ghrenassia@univ-lyon1.fr 
SARI Ali, Full Professor, département GEII, ali.sari@univ-lyon1.fr 
Tél. secrétariat : 04 72 65 54 01 
 
 
RESEARCH : Methodology and numerical optimization for the acquisition and processing of MRI and optical imaging 
data 
The CREATIS laboratory develops its research in the field of technologies for health. CREATIS stands out in the national 
landscape by bringing together experts in medical radiology, engineering and signal and image processing. This 
multidisciplinary approach, rich in national and international collaborations, makes it possible to carry out both 
upstream and translational research by relying on the technological platforms of the laboratory and hospital 
establishments. 
The MAGIC team: "NMR and Optics, from measure to biomarkers" develops new concepts, instruments and methods 
for the acquisition of NMR and optical signals in order to study of living organisms. In this context, the team takes an 
active part in the workpackage 2 "innovative imaging techniques" of the PRIMES labex (Physics, Radiobiology, Medical 
Imaging and Simulation) which focuses on the generation of multidimensional and multimodal information through the 
design of new instruments, protocols or acquisition concepts. 
Developments of new methods in biomedical MRI or optics carried out in the team are partly based on mathematical 
optimization and modeling methods whether at the acquisition step or processing step. With these methods, new 
concepts and acquisition strategies can be proposed. Once the data have been acquired, a data-processing step requires 
the development and implementation of dedicated quantitative analysis, based on images and signal processing and 
mathematical optimization methods for parameter fitting. In MRI, the team developed new acquisition schemes based 
on optimal control theory to generate new contrasts or alternatives to some conventional acquisition techniques. In 
optics, the team develops interventional optical imaging methodologies that are to be integrated into a clinical MRI 
protocol. 

The recruited person should amplify developments in MRI sequences (anatomical imaging, diffusion, elastography) 
based on optimizations and/or will strengthen projects where the MRI-optical multi-modalities requires dedicated data 
and image processing. Experience in biomedical imaging is highly desirable. These developments should benefit the 
team's clinical applications (cancer, neurodegeneration, muscle and heart damages). 

 
Keywords: Signal and image processing, Optimization methods, Biomedical MRI and optics 
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Research contact :  
RATINEY Hélène, CR CNRS, helene.ratiney@creatis.univ-lyon1.fr, 04 72 43 89 51 
 

 
Additional information 

 
 

Interviews with candidates will include a simulation of a professional teaching situation under the 
following conditions : 

- A lesson about an imposed subject of the 1st cycle of higher education (undergraduate level) 
- Presentation length :  10 to 15 minutes 
- Non public setting.  

 
The organisation of this simulation exercise will be indicated on the invitation to the interview. 
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