
                  
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps : Professeur  
Article de référence : art. … du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 
Numéro du poste : 61PR0901 
Section CNU : 61 
Profil de publication : Traitement du signal ou des images 
Localisation : Vandœuvre-lès-Nancy ou Nancy 

 
Job profile et EURAXESS : 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
The job profile concerns, for both teaching and research, the field of competence related to signal processing. 

 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes)  
Applied mathematics ; Biomedical engineering, Neuroinformatics ;Medical technology 

 
Profil du poste : 
 
Profil enseignement : 
La personne recrutée sera affectée au Département d’Automatique, au sein de la Faculté des Sciences et Technologies 
de l’Université de Lorraine. 
Le.la candidat.e recruté.e interviendra dans les formations portées par le Département d’Automatique notamment en 
licence Sciences pour l’Ingénieur (SPI) et dans les masters Ingénierie des Systèmes Complexes (ISC) et Électronique, 
Énergie électrique et Automatique (EEA). 
Les enseignements concerneront prioritairement des unités d’enseignement en traitement du signal et des images. 
Le.la candidat.e devra démontrer une capacité à enseigner dans le domaine classique du traitement du signal (séries 
de Fourier, transformées de Fourier, échantillonnage) mais aussi dans le traitement de signaux aléatoires (fonction 
d’autocorrélation, densité spectrale de puissance). Il.elle devra également avoir des compétences en résolution de 
problèmes inverses, en optimisation et en apprentissage. Le.la candidat.e doit maîtriser notamment le langage Matlab. 
 
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies (FST) 
Mots-clés enseignement : Traitement du signal, traitement des images, processus aléatoires, estimation, optimisation 
 

Profil recherche : Traitement du signal ou des images en cancérologie ou neurosciences  

Le(la) lauréate sera affecté(e) au département « Biologie, Signaux et Systèmes en Cancérologie et Neurosciences – 
BioSiS » du CRAN. Le professeur aura pour mission de renforcer, d'animer et de développer la thématique de 
recherche en traitement du signal et/ou image appliquée à des problématiques de cancérologie ou de neurosciences. 
La priorité sera donnée à l’excellence du dossier académique et à un projet d’intégration ambitieux qui devra être 
convaincant et montrer une véritable synergie interdisciplinaire entre traitement du signal et problématique de santé. 
Une expérience en traitement de signal biomédical sera appréciée. 
Le(La) lauréat(e) sera moteur dans la mise en place de partenariats nationaux et internationaux et dans le dépôt de 
projets d’envergure (Europe, ANR, PIA, PEPR ...). 
 
Nom laboratoire : Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN) 
Numéro unité du laboratoire : UMR 7039 Université de Lorraine - CNRS 
Mots-clés recherche : traitement du signal/image ; biomédical ; cancérologie ; neurosciences 
 



 
Informations complémentaires : 
 
Enseignement : 
Département d’enseignement : FST Université de Lorraine 
Lieu(x) d’exercice : Vandœuvre-lès-Nancy 
Equipe pédagogique :  
Nom Directeur département : Patrick SIBILLE 
Tél Directeur dépt  : 03 72 74 53 44  
Email Directeur dépt  : Patrick.Sibille@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://fst.univ-lorraine.fr/la-faculte/departement-automatique 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : CRAN Vandœuvre-lès-Nancy ou Nancy 
Nom Directeur labo : Didier WOLF 
Tél Directeur labo : +33 6 78 51 53 81 
Email Directeur labo : didier.wolf@univ-lorraine.fr 
URL labo: : http://www.cran.univ-lorraine.fr 
Descriptif laboratoire : Cf. URL labo 
Descriptif projet : Cf. URL labo 
 
Signature du directeur du laboratoire 
 

 
 
Signature du directeur de composante 
 

                                                                            
 
Autres informations : 
 
• L'audition des candidat(e)s par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle 

(décret n°84-431 du 6 juin 1984), sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de 
recherche. Cette mise en situation est non-publique. 
 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui  non  
Sous forme : 
 de leçon   
 de séminaire  
 de présentation des travaux de recherche.  

 
 
• Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur ou la directrice de 
composante de formation, ainsi que le directeur ou la directrice de laboratoire du poste concerné au plus tard le 
17 mars 2023. 

 
 

• 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. 
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