
Recrutement 2020 

 

Etablissement : INSA de ROUEN Localisation : Saint Etienne du Rouvray 

 
 

Identification du poste 

 

Nature: PR 

Section CNU : 61 

Numéro : 0151 

 

 

Départements : CFI - STPI 

Laboratoire : LITIS 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

□ S : susceptible d'être vacant 

□ C : création de poste 

Date de la vacance : 01/09/2020 

 

 

L’INSA Rouen Normandie est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 

(EPSCP) qui dépend du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

L'INSA Rouen Normandie a pour missions : la formation initiale et continue d'ingénieur.e.s, la recherche 

d'excellence et la diffusion de la culture scientifique. 

Le département CFI est une structure interne à l’INSA ayant pour mission la formation initiale et 

continue d'ingénieur.e.s généralistes dans le domaine de la chimie.  

Le département Sciences et Techniques pour l’Ingénieur (STPI) est une structure interne à l’INSA ayant 

pour mission la formation initiale de 1er cycle de futur.es ingénieur.e.s généralistes. Il compte environ 

550 étudiants répartis sur deux années, dont environ 150 en section internationale bilingue (SIB). Dans ce 

département de premier cycle à l’INSA Rouen Normandie, l’étudiant reçoit un enseignement rigoureux et 

pluridisciplinaire qui lui permet d’acquérir les bases scientifiques, techniques et humanistes 

indispensables à la formation d’un ingénieur de haut niveau. 

Le LITIS est un laboratoire de recherche reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation, placé sous la tutelle de l’INSA, ayant pour mission la création, diffusion et 

transfert de connaissances. 

Si le poste ouvert au concours est affecté dans une zone à régime restrictif, en application de l’article 

R413-5-1 du code pénal, le candidat retenu devra remplir un dossier d'accès à cette zone. 

 

Intitulé court du profil (en français) : Perception, vision multimodale et navigation autonome 

 

Intitulé court du profil (en anglais) : Perception, multimodal vision and autonomous navigation 

 

Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en français) : Perception, capteurs émergents, 

imagerie non conventionnelle, fusion multicapteurs, analyse de scènes routières, navigation 

autonome 

 

Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en anglais) : Perception, emergent sensors, non 

conventional imaging, multisensor fusion, road scene analysis, autonomous navigation. 

 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 

Le (la) candidate retenu(e) intégrera le département Chimie Fine et Ingénierie de l’INSA de Rouen et 

dispensera la majorité de ses enseignements dans ce département. Il (elle) sera amené(e) à intervenir 

également dans le département STPI (Sciences et Techniques Pour l’Ingénieur) et dans la formation 

des élèves-ingénieurs sous statut apprenti de la filière PERF-ISP. Il (elle) participera à l’enseignement 

de l’automatisation pour le génie des procédés chimique, des sciences des données pour la chimie et 

des outils numériques.   



Certains de ces enseignements seront dispensés en langue anglaise. Il (elle) participera à l’encadrement 

des élèves-ingénieurs notamment dans le cadre de projet INSA-Entreprise et au suivi des stages au 

cours de leurs cursus à l’INSA de Rouen. Il (elle) participera également au suivi pédagogique des 

élèves-ingénieurs sous statut apprenti en filière PERF-ISP.  

 

La personne recrutée devra s’inscrire dans les enseignements d’informatique et/ou d’initiation aux 

sciences des données dispensés dans le département STPI (premier cycle). Ces enseignements 

concernent notamment les méthodes de programmation impérative et structurée, l’initiation à 

l’algorithmique sous la forme de cours magistraux et travaux dirigés, ainsi que des suivis de projets 

d’informatique. La personne recrutée devra travailler en collaboration avec les enseignants 

d’informatique et contribuer aux tâches collectives de gestion : responsabilité de modules 

d'enseignement et coordination de vacataires. 
 

Contact : Hoarau Christophe, directeur du département CFI 

christophe.hoarau@insa-rouen.fr, 02 32 95 66 57 

 

David Honoré, directeur du département STPI  

david.honore@insa-rouen.fr, 02 32 95 98 52 

 
 
PROFIL RECHERCHE :  
 
Le projet scientifique du LITIS inclut un volet sur l’IA pour le développement de systèmes de transport 

intelligents. Les challenges associés vont de l’instrumentation du véhicule jusqu’au développement de 

systèmes de prise de décision pour le rendre autonome. L’équipe STI s’est positionnée sur la 

thématique de la perception et de la modélisation de l’environnement pour la navigation autonome. 

Elle a pour objectif stratégique de se renforcer dans le domaine de la perception pour l’aide à la 

conduite automobile, sur l’utilisation de méthodes d’apprentissage récentes pour l’analyse de scènes 

routières en temps réel et sur la fusion multi-capteurs autour du véhicule autonome. De même, l’équipe 

STI souhaite fédérer ses forces avec les autres équipes du LITIS autour d’une plateforme automobile. 

 

Le professeur recruté devra s’intégrer dans l’équipe STI (Systèmes de Transport Intelligents) du LITIS. 

L’équipe STI s’est positionnée sur la thématique de la perception et de la modélisation de 

l’environnement pour la navigation autonome. Pour développer ces fonctionnalités, des compétences 

en capteurs, perception, vision, imagerie multi-domaine (visible, infrarouge, polarimétrique) devront 

être amenées par la personne recrutée. Des compétences en apprentissage seront vivement appréciées.  

La personne recrutée devra dynamiser l’activité de la recherche au sein de l’équipe et s’impliquer dans 

le montage de projets académiques (ANR, H2020, ...) et industriels (FUI, PSPC, contrats industriels, 

thèses CIFRE...). Elle devra également devra contribuer activement au développement d'une 

plateforme véhicule autonome et robotique mobile qui va être crée à l'INSA Rouen Normandie. Au 

niveau du LITIS, elle devra à terme prendre en charge l’animation de l’équipe. Sur le plan national, 

elle devra s’impliquer dans les réseaux associés au véhicule autonome et à la perception. 

 

Contacts:  

 

Laurent Vercouter, Co-directeur LITIS- INSA de Rouen 

laurent.vercouter@insa-rouen.fr, 02 32 95 99 86 
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