
 

 

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 DE DIJON Référence GALAXIE : 4489

Numéro dans le SI local : 0759

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 3 :
Profil : Vision pour la robotique

Job profile : Vision for robotics

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0711372F - UNIV. DIJON (IUT LE CREUSOT)

Localisation : Le Creusot

Code postal de la  localisation : 71200

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

IUT Le Creusot

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7535 (201922941H) - ImViA Imagerie et Vision Artificielle

Application Galaxie OUI



 
Campagne d'emplois 2020 

 

Composante d’affectation : IUT LE CREUSOT 

 
 

Désignation de l’emploi :  
 
 

Numéro de l’emploi : 0759 
 
Nature de l’emploi : Professeur des universités 
 
Section(s) CNU  de publication : sections 61-63 
 
Composante d’affectation (localisation) : IUT Le Creusot  
 
Laboratoire d’accueil : ImViA EA 7535, ViBot ERL CNRS 6000 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2020 

Profil de publication : Vision pour la robotique 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :  

Enseignement : 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
Le(la) candidat(e) recruté(e) assurera son enseignement principalement au sein du 
département Génie Électrique et Informatique Industrielle de l’IUT du Creusot. Depuis 
septembre 2018, le département GEII a défini une évolution thématique « Robotique et 
Objets Connectés », qui s’est traduite par la mise en place de nouveaux modules et de 
nouveaux équipements. 
 
Les missions liées à ce profil s’intègrent dans cette orientation. 
 
Ainsi, le(la) candidat(e) recruté(e) prendra en charge l’enseignement des travaux d’études 
et de réalisation de 2ème année, matière pour laquelle il(elle) devra disposer d’un profil 
polyvalent sur les disciplines de l’EEA (Électronique, Électrotechnique et Automatisme) et 
de l’informatique industrielle. De plus Il (elle) devra s’investir dans l’enseignement de 
réseaux (ethernet, industriels, objets connectés) de 2ème année. 
 
Enfin, le(la) candidate devra être prêt à contribuer à la vie et au fonctionnement du 
département (responsabilité de modules, de salles, suivi de projets, de stages, 
responsabilités administratives…). 
 
Contacts enseignement : 
 
Chef de département GEII : Olivier Aubreton (olivier.aubreton@u-bourgogne.fr) 
 



Recherche : 
 
Le.la Professeur.e recruté.e exercera ses recherches dans le laboratoire ImViA EA 7535 sur 
le site du Creusot au sein de l’équipe ViBot. Cette équipe, labellisée ERL par le CNRS, étudie 
l’apport de la vision non conventionnelle pour des applications en robotique mobile telles 
que la reconstruction 3D, la localisation, la cartographie, l'estimation de trajectoire, la 
reconnaissance d'objets et la détection d'obstacles, la compréhension de scènes. L'équipe 
souhaite ainsi démontrer l’intérêt des capteurs émergents pour répondre aux questions 
soulevées en perception pour la robotique mobile. A titre d’exemple, il s’agit : 	
- d'acquérir des informations pertinentes pour améliorer la perception de l'environnement 
grâce à des capteurs non conventionnels, hybrides, multifocaux et multimodaux;	
- d’étudier la mobilité d’un robot dans des environnements fortement dynamiques et 
complexes en tenant compte de la nature intrinsèquement multi-focale/multimodale des 
capteurs utilisés (différents types de caméras mobiles dans une scène fortement 
dynamique) ;	
- de développer des outils et des méthodes de traitement d'images, de vision par ordinateur 
adaptés à ces problématiques et à la particularité de ces capteurs.	
Les réponses à ces questions sont menées à travers deux thèmes de recherche : Thème A 
Imagerie non conventionnelle pour la robotique et Thème B Reconstruction et analyse de 
scènes. La personne recrutée devra donc démontrer sa capacité à intégrer au moins l’un de 
ces thèmes et potentiellement à le diriger.  	
 
Contacts recherche :  
 
Directeur ImViA EA 7535 : Franck Marzani (franck.marzani@u-bourgogne.fr) 
Directeur ViBot ERL CNRS 6000 : Cédric Demonceaux (cedric.demonceaux@u-bourgogne.fr) 
 
Responsabilité(s) : 
	
Le.la Professeur.e recruté.e devra démontrer ses capacités et sa volonté à prendre des 
responsabilités dans les organes du laboratoire ou au sein du campus universitaire du 
Creusot.	

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
 

 La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 
 

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine 
applicatif GALAXIE  

 
 
du 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris, au 26 mars 2020, 16 heures, heure 

de Paris. 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 
 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 
modifiés. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2020 à l’université de 
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne  
 

http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 


