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PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL 

 

 

Intitulé du poste : LRU CDI de niveau Professeur des Universités. 

 

Nature du poste : Enseignant-chercheur en Vision par ordinateur, Département Mathématiques de 

CentraleSupélec campus de Châtenay jusqu’à septembre 2017, Campus de Gif ensuite, Laboratoire 

CVN (CDI de droit public niveau professeur des universités). 

 

Section CNU : 26/27/61 

 

Profil court : 

Enseignant-chercheur confirmé de niveau professeur des universités dans le domaine des 

mathématiques, avec une compétence affirmée en vision par ordinateur et/ou reconnaissance des 

formes et/ou analyses des images biomédicales, département de Mathématiques, campus de 

Châtenay-Malabry (puis Gif-sur-Yvette à partir de septembre 2017) / laboratoire CVN. 

 

Mots-clés :  

Vision par ordinateur, vision artificielle, reconnaissance des formes, intelligence artificielle, analyses des 

données biomédicales. 

 

Job profile  :  

Faculty at the level of full professor, in the domain of applied mathematics, with emphasis in the following 

areas: computer vision and/or pattern recognition and/or artificial intelligence and/or biomedical image 

analysis.  

 

Research fields*  : 

Visual Computing, Computer vision, Pattern Recognition, Medical Imaging. 

 

Enseignement : 

 

Le candidat retenu fera ses enseignements dans le département de mathématiques, sous le pilotage 

du directeur de département. Il enseignera dans les domaines de la vision par 

ordinateur/reconnaissance des formes mais pourra être amené également à faire d'autres 

enseignements en fonction des besoins de l’Ecole. En fonction des besoins et du profil, le candidat 

retenu pourra participer aux enseignements du cours de l’apprentissage statistique, optimisation 

discrète et continue, recherche opérationnelle et traitement du signal (de niveau master M1), proposé 

sous forme élective en 2ème année du programme ingénieur, et dans l’option « Mathématiques 

appliquées » de 3ème année du programme ingénieur (apprentissage statistique avancé, apprentissage 
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profond). Il pourra également encadrer des projets de recherche de 2ème année et des séminaires de 

l’initiation à la recherche  de 3ème année. 

 

Recherche : 

 
Le candidat retenu doit avoir un niveau exceptionnel de recherche théorique dans l'un des domaines 

suivants : vision par ordinateur et/ou reconnaissance des formes et/ou analyses des images 

biomédicales.  Il dirigera un nouveau groupe de recherche dans l'un des domaines ci-dessus visant le 

développement des nouvelles méthodes théoriques, ainsi que leur application dans des domaines 

différents. Sa recherche sera effectuée dans les centres de sciences de données, d’apprentissage et 

de vision numérique, un environnement interdisciplinaire (en partenariat avec l’INRIA) qui vise 

l’excellence à l'intersection des mathématiques appliquées, de l’informatique et des statistiques.  Le 

candidat sélectionné doit avoir un doctorat dans l'un des domaines ci-dessus, une Habilitation à Diriger 

des Recherches (ou parcours équivalent pour des candidatures hors système Français) et des 

publications de premier plan dans des conférences internationales de très haut niveau et des revues de 

son domaine. Il devra avoir démontré la capacité de proposer, financer et maintenir un programme de 

recherche indépendant et très ambitieux en termes de contributions théoriques, ainsi qu’en termes 

d’application aux défis sociétaux des années à venir. 

 

Teaching: 

 

The selected candidate will be affiliated with the department of Mathematics, under the guidance of the 

chair of department. He will teach primarily in the field of visual computing, artificial and computer vision 

and pattern recognition, as well as relevant fields depending on the school needs (machine learning, 

signal processing, continuous and discrete optimization, operational research).  Depending on the 

needs of the department/school, the selected candidate may be involved in courses relevant to his 

expertise that are part of third-year Applied Mathematics program like advanced machine learning, deep 

learning, etc. He may also supervise research projects of second-year student as well as research 

initiation seminars for third year students.  

 

Research: 

 

The selected candidate should have an exceptional theoretical research background in one of the 

following fields: computer vision, pattern recognition or biomedical image analysis. He is expected to 

lead an internationally leading research group in one of the above respected fields targeting the 

development of novel theoretical method along with their application to different domains. His research 

will be carried out at the Visual Computing Center (in collaboration with Inria), an interdisciplinary and 

highly competitive environment at the intersection of applied mathematics, computer science and 

statistics. The selected candidate should have a PhD and an Habilitation (for French-educated 

applicants) in one of the above fields and proven track record of excellence with publications to the top 

level international conference and journals of his field as well ability to carry on independent and highly 
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ambitious research agenda both in terms of theoretical contributions as well as in terms of their 

application to societal challenges of the decade to come.  

 

 

Profil du candidat : 

 

Les candidats retenus doivent avoir au moins 5 à 10 ans d'expérience en tant que membres du corps 

professoral ou chercheurs à temps plein. Tout au long de leur carrière, ils doivent avoir démontré un 

excellent dossier en termes de recherche, ainsi que leur capacité à diriger et à maintenir une activité de 

recherche très visible répondant aux plus hautes normes internationales. En outre, le candidat doit avoir 

une solide expérience d'enseignement dans les domaines de l'informatique visuelle et / ou de la science 

des données / apprentissage statistique et / ou de la robotique / intelligence artificielle. 

 

 

Candidatures : 

Dossier au format pdf, comportant une lettre de motivation, un CV détaillé (expérience d’enseignement, 

recherche, mobilités, publications…), un projet d’intégration, une copie d’un document d’identité et tous 

document permettant d’attester de l’expérience devront être adressés par courriel uniquement aux trois 

contacts ci-dessous avant le 25 avril 2017 au plus tard : 

 

Contacts : 

 

Erick Herbin, directeur du département de Mathématiques : erick.herbin@centralesupelec.fr. 

Nikos Paragios, directeur du laboratoire CVN : nikos.paragios@centralesupelec.fr 

 

Lorraine Maret, ressources humaines : lorraine.maret@centralesupelec.fr 
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