
 

 

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.

 

UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4166

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0396

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 27-Informatique

Section 3 :
Profil : VOIR FICHE DE POSTE CI-JOINTE

Job profile : VOIR FICHE DE POSTE CI-JOINTE

Research fields EURAXESS : Engineering     Computer engineering
Computer science     Computer systems

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

DENIS PERRIAU
RESPONSABLE DU PGIC
01 69 47 70 92       01 69 47 70 92
01 69 47 80 62
denis.perriau@univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 29/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2018

 Mots-clés : informatique industrielle ; ingénierie système ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences et Technologies - Dept Genie Informatique
SAID MAMAR

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4526 (201019077X) - Informatique, Biologie Intégrative et Systèmes Complexes

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://uevecloud.univ-
evry.fr/u/d/54b5c35a48624092b68f/



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



1 
 

 

 
Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/12/2018 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
 Université d'Évry Val d'Essonne     IUT (localisation géographique, si nécessaire): ……………………………… 

 

Identification sur le poste 

 

Nature de l’emploi :    MCF      PR □ second degré 

 
Section CNU 1 ou discipline : … 61   Section CNU 2 :   27  
 
Composante ou UFR : UFR ST 
 

Intitulé du poste : Génie Informatique, Réalité Augmentée 

 

Situation du poste 

 
Etat du poste :   vacant     susceptible d’être vacant        

 
Motif de la vacance :    
 
 mutation    promotion du titulaire   détachement     retraite   disponibilité     autre :    

 
Nature du concours : 
 
Pour les MCF :   26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 

               26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 
      33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)  

 
Pour les PR :  46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 

            46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 
 46-1 (fonction de président d’université) 

 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines) 

            51 (exclusivement un recrutement par mutation)                          
 58-1 (détachement) 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 
Composante ou UFR/département d’affectation : UFR Sciences et Technologies / département 
Génie Informatique 
 

Filières de formation concernées : Masters Université Paris Saclay : E3A (Electronique, Energie 
Electrique Automatique)  et ISC (Ingénierie des Systèmes Complexes), Licence SPI (Sciences pour 
l’Ingénieur). 
 
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/electronique-energie-
electrique-automatique#mention 
 

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/ingenierie-des-systemes-
complexes#mention 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 
Le maître de conférences recruté interviendra dans le département Génie Informatique de l’UFR Sciences 

et Technologies. Il assurera son service d’enseignement en licence Sciences pour l'Ingénieur (SPI) et en 
master Electronique, Energie Electrique et Automatique (E3A) et Ingénierie des Systèmes Complexes 
(ISC). 
 
Il aura en charge des enseignements dans les domaines non exhaustifs, de l’informatique, du génie 
logiciel et de l'ingénierie des systèmes. Il assurera également des enseignements en lien direct avec ses 

spécialités de recherche en particulier dans les masters E3A et ISC. 

Campagne d’emplois 2018 

Enseignants-Chercheurs/Enseignants  

 

 

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/electronique-energie-electrique-automatique#mention
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/electronique-energie-electrique-automatique#mention
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/ingenierie-des-systemes-complexes#mention
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/ingenierie-des-systemes-complexes#mention
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Il encadrera des projets de type Travaux d’Etude et de Recherche en master et proposera des projets 

transversaux en relation avec les thématiques de la réalité virtuelle et augmentée. Il disposera à cet effet 
des plate-formes pédagogiques et scientifiques déjà présentes : périphériques d'interaction en réalité 
virtuelle (Kinect, Leap motion, …), casques de réalité virtuelle, CAVE, plate-forme robotique humanoïde. 
 

Le candidat recruté sera amené à s’impliquer dans diverses tâches administratives liées à la pédagogie 
comme la gestion de filière, le suivi des étudiants en apprentissage, la gestion des emplois du temps. 

 
Dans le cadre des projets d’harmonisation sur les différents sites des enseignements d’une même 
mention de master Paris Saclay, le candidat recruté sera amené à interagir avec les collègues de 
l’université Paris Sud et de l’UVSQ pour établir des contenus communs aux trois sites (Paris Sud, 
Versailles et Evry). 
 
 

Nom directeur Département : Lamri Nehaoua (Génie Informatique) 
 
Tél. directeur Département : 0169 47 75 49 
 
E-mail du directeur de Département : lamri.nehaoua@univ-evry.fr 
 
 

PROFIL RECHERCHE 

 

Equipe ou unité de recherche prévue : IRA2 (Interactions, Réalité Augmentée et Robotique 
Ambiante) 

 
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire IBISC (Informatique, Biologie Intégrative, Systèmes Complexes). 
- Libellé : Informatique, Biologie Intégrative, Systèmes Complexes 
- Sigle : IBISC 
- Label (UMR, …) : EA4526 
 

Profil Recherche : 
 

L'équipe IRA2 du laboratoire IBISC conduit des recherches dans les domaines de l'assistance numérique à la 
personne. En particulier, elle s'attache aux problématiques liées à l'utilisation des réalités augmentée et 
virtuelle, de l'interaction homme-machine et de la robotique mobile dans ce cadre. 
 
La réalité augmentée fait partie des 34 technologies du futur définies dans l’Extrait Nouvelle France 
industrielle du 13 juillet 2013.   
Les directions futures de recherche en réalité augmentée s’orientent vers les approches hybrides : la 
variété et la difficulté des tâches impliquent l’adoption de combinaison de techniques pour pallier les 
manques de robustesse et de précision.  
Dans ce contexte, le candidat recruté sera amené à travailler dans la thématique de la réalité augmentée 
en particulier les aspects localisation, reconstruction, suivi, interprétation et interaction 3D et multimodale 
avec l'environnement réel. Il doit notamment contribuer aux recherches permettant de renforcer les 
aspects : temps réel, ubiquité et robustesse d’un système de réalité augmentée.  
 
Il participera à des projets de recherche et développement avec les partenaires académiques et industriels. 
Il sera actif dans le montage de projets de recherche dans les domaines relevant du profil et participera au 
renforcement du lien enseignement/recherche. 
 
 
Nom du directeur du laboratoire : Franck Delaplace (directeur)  

Tél. directeur du laboratoire : 01 64 85 35 10  
 
e-mail directeur du laboratoire : franck.delaplace@ibisc.univ-evry.fr  
 
Autre contact : Malik Mallem / Samir Otmane (responsable de l'équipe IRA2). 
 

tél : 01 69 47 75 15 / 01 69 47 75 92 
 
e-mail : malik.mallem@ibisc.univ-evry.fr /samir.otmane@ibisc.univ-evry.fr 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

mailto:franck.delaplace@ibisc.univ-evry.fr
mailto:malik.mallem@ibisc.univ-evry.fr
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ENSEIGNEMENT 
 

Département d’enseignement : Génie Informatique. UFR Sciences et Technologie (UFR ST), Université 
d’Evry Val d’Essonne 
 
Lieu(x) d’exercice : UFR ST, 40 rue du Pelvoux, 91020 Evry Courcouronnes 

 

Equipe pédagogique : Le département Génie Informatique compte 12 ETP : 2 PU, 6 MCF, 2 PAST, 1 

PRCE. 
 

Nom directeur d’UFR: Saïd Mammar (Directeur de l’UFR ST) 
 
Tél. directeur d’UFR : 01 69 47 06 06 
 
E-mail directeur d’UFR : said.mammar@univ-evry.fr  
 

RECHERCHE : 

 
Lieu(x) d’exercice : IBISC 

 
Nom directeur laboratoire : Franck Delaplace 
 
Tél. directeur laboratoire :  01 64 85 35 10  

E-mail directeur laboratoire : franck.delaplace@ibisc.univ-evry.fr 
 
Descriptif laboratoire :  

 
Le laboratoire IBISC est organisé en 4 équipes de recherche et se compose de plus de cinquante 
enseignants chercheurs et de plus d'une cinquantaine de doctorants. Les recherches conduites au sein 
d'IBISC ont pour perspective de développer des méthodes, formalismes et réalisations pour la 
compréhension des systèmes complexes, vivants ou artificiels. 
 
Son projet scientifique s'articule autour de deux axes fédérateurs : 

 
    - L'axe STIC & Vivant a pour objet le développement à la fois de la biologie computationnelle et de la 
bio-informatique ainsi que de l'assistance à la personne. 
    - L'axe STIC & Smart System a pour objet l'étude et la conception de systèmes autonomes et 
intelligents dans le cadre d'environnements ouverts. 
 

Descriptif projet : voir profil ci-dessus. 

 
AUTRES 

 
 

Description activités complémentaires : Une responsabilité de filière est à envisager. 
 

 
Moyens (matériels, humains, financiers…) : Budget récurrent équipe IRA2 et projets de recherche. 
Plateforme Evr@, Equipe technique.  
Allègement du service statutaire d’enseignements et soutien budgétaire les deux premières années pour 
les nouveaux enseignants chercheurs (délibération du CA du 23 mai 2017 de l’Université d’Evry-val 
d’Essonne).  
 

Compétences particulières requises :  

Evolution du poste : 
 

Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste 

 
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le 
mieux dans leur champ de compétences. 
 

1- REALITE AUGMENTEE 
2- SUIVI 3D MULTICAPTEUR 
3- INTERACTION NATURELLE 
4- INGENIERIE DES SYSTEMES 
5- INDUSTRIE DU FUTUR 
6- COBOTIQUE 
 

mailto:said.mammar@ufrst.univ-evry.fr
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Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de 
toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS 

 
 
JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) : 
 

Research profile :  
 

 
This lecturer proposal, starting on 1st decembre 2018, is open for researches in future emerging 
technologies. The research position is opened at the IBISC Lab (Informatics, Integrative Biology and 
Complex Systems) which is a multidisciplinary French and public research  laboratory 
(http://www.ibisc.univ-evry.fr). 
The IRA2 team of IBISC Lab conducts research in the fields of digital assistance to the person. In 
particular, it focuses on research issues related to augmented and virtual realities, human-machine 

interaction and mobile robotics. 
 
 
Research fields EURAXESS: Champs de recherche, voir la liste sur le site EURAXESS  

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs    

 
Engineering > Computer engineering 
Computer science > Computer systems 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

 

http://www.ibisc.univ-evry.fr/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs

