
 

 

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

ENSAM Référence GALAXIE : 4161

Numéro dans le SI local : 0379

Référence GESUP : 0379

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 3 :
Profil : Réalité virtuelle et augmentée - Interaction immersive - Evaluation

Job profile : Virtual reality - Augmented reality - Immersive interaction - Evaluation

Research fields EURAXESS : Computer science     3 D modelling
Engineering     Computer engineering
Technology     Computer technology

Implantation du poste : 0753237L - ENSAM

Localisation : CAMPUS ENSAM CLUNY (Institut Image)

Code postal de la  localisation : 71250

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

151, BOULEVARD DE L'HOPITAL

75013 - PARIS

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

SAUSSEREAU CHRISTINE
RESPONSABLE DU PERSONNEL
0144246214
0144246326
christine.saussereau@ensam.eu

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 30/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : électronique de puissance ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CAMPUS ENSAM CLUNY (Institut Image)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6306 (201220441W) - Laboratoire d'Electronique, d'Informatique et d'Image

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://dematec-fidis.ensam.eu



Poste P.R. N° 0379 (4161) 

 

Corps : Professeur des Universités  
 

Article de référence : 46 - 1 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités                                                         NOR : MENH1503252A 
 

Sections : 27
ème

/61
ème

 
 

Profil : Réalité virtuelle et augmentée, interaction immersive, évaluation 
 

Job profile (Anglais) : Virtual reality, augmented reality, immersive interaction, 

evaluation 
 

Localisation :  

Campus Arts et Métiers ParisTech de Cluny 

1, rue Porte de Paris – 71 250 CLUNY 
 

Etat du poste : vacant 

Adresse d’envoi du dossier 

Uniquement sous forme électronique à : https://dematec-fidis.ensam.eu 

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers – ARTS ET METIERS PARISTECH 

Direction Générale 

Service de Gestion Administrative des Ressources Humaines 

A l’attention de Madame Christine SAUSSEREAU 

151, Boulevard de l’Hôpital - 75 013 PARIS 

Contact administratif 

Monsieur Laurent ROUGER, Service de Gestion Administrative des Ressources Humaines  

Tél. : 01.44.24.64.46 

Fax : 01.44.24.63.26  

E-mail : laurent.rouger@ensam.eu 

Profil enseignement   

Filières de formation concernées 

Formation des ingénieurs Arts et Métiers (1ère, 2ème, 3ème année) dans les domaines des 

Bureaux d’Etudes, de l’ingénierie numérique, de la conception, Electronique, 

Electrotechnique et Automatique, Informatique. Intégration au sein de l’équipe d’enseignants 

en Bureaux d’Etudes, EEA. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Le candidat enseignera principalement au Campus de Cluny. En fonction du profil du 

candidat, des enseignements pourront être effectués au Campus de Cluny ou un autre Campus. 

 

Mots-clés enseignement : Electronics, Power electronics, Automation, CAD design, 

Virtual reality 

Profil recherche    

https://dematec-fidis.ensam.eu/
mailto:laurent.rouger@ensam.eu


Le candidat intègrera l’équipe « Immersion Virtuelle » du Laboratoire Le2i à Chalon-sur-

Saône (institut image). 

 

Le candidat recherché pour ce poste devra avoir des compétences en réalité virtuelle. Les 

travaux de recherche de l’équipe de l’Institut Image dans ce domaine sont validés dans 

plusieurs types d’applications : simulation dynamique, gestion de la maquette numérique pour 

l’optimisation de la conception de produit, l’interaction multi-sensorielle pour la réhabilitation 

motrice, réalité augmentée et le couplage vision, haptique et audio 3D. L’équipe réalise de 

nombreuses expériences ayant pour objectif de valider les technologies développées (mesure 

du sens de présence, mal de simulateur…). 

 

Compétences requises : 

- aptitude à définir des perspectives de recherche et identifier les verrous scientifiques et 

technologiques associés, 

- connaissances approfondies des aspects théoriques et appliqués de la réalité virtuelle et 

augmentée et ses applications, 

- gestion d’équipe 

- développer des collaborations internationales (structure de recherche commune, formation 

co-diplomante …etc.) 

- recherche partenariale 

  

Le candidat dirigera des thèses de doctorat de l’équipe de recherche. Il participera à la 

définition des orientations scientifiques de l’équipe de recherche. Il participera au 

rayonnement scientifique de l’équipe auprès du milieu industriel et à l’international. 

 

Nom laboratoire : Le2i – Laboratoire d’Electronique et d’Informatique de l’Image 

 Institut Image de Chalon-sur-Saône 
 

N° unité du laboratoire : UMR CNRS 6306 
 

Mots-clés recherche :  Maquette numérique et virtuelle, interaction multi-sensorielle, 

immersion virtuelle 
 

Research fields EURAXESS (Anglais) : Computer science (3D modelling), Engineering 

(Computer engineering), Technology (Computer technology) 

Autres activités  
Le /la candidat(e) recruté(e)  devra participer activement aux activités de rayonnement du 

campus et de l’école en particulier dans le cadre des relations internationales. Dans son 

domaine d’expertise, les collaborations internationales notamment en Europe et avec 

l’Allemagne sont une priorité pour l’école. Le candidat devra montrer une solide expérience 

de collaboration internationale et une aptitude à se projeter sur des projets européens. Son 

implication sur des projets scientifiques en lien avec l’industrie sera aussi nécessaire pour le 

développement de l’Institut Carnot ARTS et les projets développés dans le cadre de l’Alliance 

Industrie du Futur. Enfin, l’école étant un établissement national présent dans 7 régions en 

France, le candidat devra montrer une aptitude de travail en réseau et de conduite de projets 

sur plusieurs sites. 
 

Mots-clés complémentaires : projets européens, alliance industrie du futur, réseaux 

nationaux de la connaissance, institut Carnot. 
 

Autres 



Enseignement  

Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers ParisTech de Cluny 
 

Equipe pédagogique :  
 

Directeur du Campus Arts et Métiers ParisTech de Cluny :  

Monsieur  Laurent ARNAUD 

Tél. : 06.32.69.68.91 / E-mail : laurent.arnaud@ensam.eu 
 

Directeur Général Adjoint à la Formation : 

Monsieur Laurent CHAMPANEY 

Tél. : 01.44.24.62.02 / E-mail : laurent.champaney@ensam.eu 

 

Recherche  

Lieu(x) d’exercice : Institut de Chalon-sur-Saône d’Arts et Métiers ParisTech 
 

Nom du Directeur de laboratoire :  

Monsieur Frédéric MERIENNE 

Tél. : 03.85.90.98.67 / E-mail : frederic.merienne@ensam.eu 
 

Directeur Général Adjoint à la Recherche et à l’Innovation :  

Monsieur Ivan IORDANOFF 

Tél. : 05.56.84.53.44. / E-mail : ivan.iordanoff@ensam.eu 
 

URL Laboratoire : www.le2i.com 

 

Descriptif du laboratoire : 

Les thématiques développées sont relatives aux méthodes et outils de l’immersion virtuelle, 

les interfaces de réalité virtuelle la réalité augmentée et l’optimisation de l’immersion 

virtuelle. Les travaux de recherche sont à caractère scientifique et technologique 

(développement d’approches scientifiques, évaluation d’interfaces et de modes d’interaction 

en immersion virtuelle). Les applications concernées sont relatives au domaine du génie 

industriel (conception, simulation), de la santé et du patrimoine (arts et bâti). 

 

Fiche AERES laboratoire :  
 

Descriptif projet :  
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