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Fiche de poste 
 

 
UNIVERSITE BRETAGNE SUD Poste n° 0042       

 
 

Corps :  
 
Sections :  
 
Profil :  
 
Localisation :  
 
Etat du poste : 
(vacant ou SV) 

Maitre de conférences      
 
CNU 27      
 
Intelligence artificielle      
 
Vannes      
 
Vacant     

Article de 
référence :  

      

Adresse d’envoi 
du dossier : 

 
Le dossier est entièrement dématérialisé et à déposer sur l’application GALAXIE 

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

 
Jasmine LOREC 
 
02 97 87 66 30 

 
 
 
 
e-mail : drh.ens.recrutement@listes.univ-
ubs.fr 

! Profil enseignement : 

Composante / UFR :  Département 
Mathématiques 
Informatique 
Statistique (MIS), 
UFR Sciences et 
Sciences de 
l’Ingénieur 

Référence UFR :       

    

! Profil recherche :    

Nom laboratoire 1 : IRISA      N° unité du laboratoire 
1 : UMR 6074 

      

    

  

Mots-clés enseignement et/ou 
recherche : 

      intelligence artificielle  

Mots-clés enseignement et/ou 
recherche  

      sciences des données  
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Mots-clés enseignement et/ou 
recherche  

      apprentissage 
automatique 

 

Mots-clés enseignement et/ou 
recherche : 

      traitement automatique 
des langues 

 

Mots-clés enseignement et/ou 
recherche : 
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Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
 
Job profile :  
 
Associate Professor in Computer Science with teaching at UFR SSI Vannes, undergraduate and 
graduate levels. Research at IRISA in artificial intelligence, data science, deep learning, natural 
language processing. 
Address:  
UBS 
DRH, bureau des enseignants 
BP 92116 
56321 LORIENT Cedex 
 
 
Research Fields :  
 
     Computer science, Information technology 
 
 
Enseignement : informatique, intelligence artificielle, science des données 
 

Département d’enseignement : Département Mathématiques - Informatique - Statistique (MIS)      
Lieu(x) d’exercice : Campus de Tohannic, Vannes     
Equipe pédagogique : Pôle Informatique      
Nom directeur département : Caroline Larboulette      
Tel et email directeur Département : Caroline.larboulette@univ-ubs.fr      

             URL Département :  https://www-informatique.univ-ubs.fr    
 
Filière, disciplines et unités d’enseignement :       
 

La personne recrutée rejoindra le département Mathématiques-Informatique-Statistique (MIS) de l'UFR 
Sciences et Sciences de l'Ingénieur (SSI) de l'Université Bretagne Sud. Le département comporte deux 
pôles : le pôle mathématiques et le pôle informatique. Le pôle informatique est composé de 11 
enseignant.e.s et enseignant.e.s-chercheur.e.s (dont 2 contractuel.le.s) ainsi que d'un ingénieur 
technico-pédagogique. 
 
La personne recrutée enseignera en licence mention informatique (https://www-informatique.univ-
ubs.fr/licence) ainsi qu'en master mention informatique, parcours AIDN et SAIM (https://www-
informatique.univ-ubs.fr/master). Au niveau licence, les besoins du département sur les 3 années 
concernent principalement les domaines de l'algorithmique et la programmation impérative, la 
compréhension des systèmes informatiques, les structures de données, la programmation objet, les 
technologies web, le génie logiciel objet et les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. 
Au niveau master, les compétences recherchées se situent autour de l'intelligence artificielle, la science 
des données, les interfaces humain-machine, la motion capture ou encore la réalité virtuelle / 
augmentée. 
 
Elle La personne recrutée jouera un rôle dans l'animation, la coordination et l'évolution des 
enseignements, et participera aux actions transverses multidisciplinaires de la discipline informatique 
de l’UBS. Elle devra faire preuve d’une capacité d’innovation pédagogique dans un contexte de 
formations à l’interface de plusieurs disciplines et devra pouvoir assurer des enseignements en anglais 
dans le cadre de formations avec des partenaires internationaux. 
 

 
Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 

l’établissement) :  
       

La personne recrutée aura également à s’investir dans l’encadrement de projets de licence ou de projets 
d’ouverture à la recherche (en master) et l’accompagnement des étudiants (suivi de stages ou de veille 
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technologique). Elle s’impliquera également au niveau des responsabilités pédagogiques et 
administratives telles que les directions d’études, les emplois du temps, la coordination de projets ou 
encore la responsabilité des stages. 
 

 
Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 

apprentissage, …) :  
 Innovation pédagogique et outils numériques : 

L’enseignant.e-chercheur.e développera des enseignements numériques et inscrira ses enseignements 
dans une démarche d’innovation pédagogique. 

 
 Formation continue et apprentissage : 

Dans le futur, l’enseignant.e-chercheur.e sera amené.e à s’investir dans le montage et la mise en œuvre 
de nouvelles formations, qu’elles soient nominales, continues ou en alternance. 

 
 Formation en langue étrangère : 

L’enseignant.e-chercheur.e développera des enseignements en anglais dans le cadre de 
l’internationalisation des enseignements au sein de sa composante. 

            
 
Recherche : intelligence artificielle 
 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) :  Vannes      
Nom directeur laboratoire : Guillaume Gravier      
Tél. et email directeur laboratoire : 0299847239 et guillaume.gravier@irisa.fr 
Nom du responsable du site vannetais de l’IRISA : Frédéric Guidec (contact pour le poste)  
Tél. et email du responsable du site vannetais de l’IRISA : 0297017216 et 

frederic.guidec@irisa.fr      
URL laboratoire : www.irisa.fr      
Descriptif laboratoire :  

La personne recrutée effectuera ses recherches au sein de l’unité mixte de recherche IRISA. L'IRISA 
est l’un des plus grands laboratoires de recherche français (850+ personnes) dans le domaine de 
l’informatique et des nouvelles technologies de l'information. Structuré en sept départements 
scientifiques, le laboratoire constitue un pôle de recherche d'excellence avec des priorités scientifiques 
telles que la bio-informatique, la cybersécurité, les nouvelles architectures logicielles, la réalité virtuelle, 
l’analyse des masses de données et l’intelligence artificielle. En particulier, l’intelligence artificielle est 
un axe transversal qui couvre la quasi totalité des départements de recherche de l’IRISA, et qui bénéficie 
d’une très bonne visibilité nationale et internationale ainsi que de relations étroites avec un panel étendu 
d’acteurs publics (INRAE, INSERM, MEN, DGA...) et privés (Orange, Ouest France, Stellantis, Louis 
Vuitton, Script & Go, Energiency, Amosys, Atermes...) du domaine.   

Implanté à Rennes, Lannion et Vannes, l’IRISA est au cœur d’un écosystème régional riche en 
recherche et en innovation et se positionne comme la référence en France avec une expertise reconnue 
à l’international au travers de nombreux contrats européens et de collaborations scientifiques 
internationales. 

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche :   
Le candidat ou la candidate s’intégrera dans l’une des équipes vannetaises du département D6 de 
l’IRISA (EXPRESSION ou OBELIX).     

 
Descriptif détaillé du profil de recherche :       

 
On attend du candidat ou de la candidate qu’il ou elle possède une expertise avérée en intelligence 
artificielle théorique ou appliquée. Une solide compétence en apprentissage automatique – en 
particulier en apprentissage profond – est attendue. Une application de cette compétence au traitement 
automatique des langues (TAL) sera recherchée en priorité.  
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Le candidat ou la candidate devra proposer un projet d'intégration dans l’une des équipes du 
département D6 (Signal, Image, Langage) de l’IRISA présentes sur le site de Vannes (EXPRESSION 
ou OBELIX). Une attention particulière sera apportée au projet ainsi qu'à la trajectoire amenant au 
développement d'une thématique de recherche propre en TAL et/ou apprentissage automatique. Une 
implication dans la vie du laboratoire est également attendue, notamment à travers la participation aux 
responsabilités collectives scientifiques, ainsi qu’une implication dans les initiatives locales ou de site 
en lien avec les activités de recherche.  

 
 
 
Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 
Poste concerné par la ZRR :  oui *   non   

 
Audition – Mise en situation professionnelle (MESP) :   oui   non   
 
 
 
 
 

Date & Visa de la direction de 
composante : 
 
 
 
 

Date & Visa de la direction de 
laboratoire : 
 
 
 
 
Date & Visa de la direction du 
site UBS : 
 
 
 

Date & Visa de la Présidente : 

 


