
 

Recrutement 2020 

 

Etablissement : INSA de ROUEN Normandie Localisation : Saint Etienne du Rouvray 

 
 

Identification du poste 

 

Nature : ATER 

Section CNU :  

Numéro : 0143 

 

 

Département : ASI 

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 et de la Recherche scientifique. 

L'INSA Rouen Normandie a pour missions : la formation initiale et continue d'ingénieurs, la recherche 

d'excellence et la diffusion de la culture scientifique. 

Si le poste ouvert au concours est affecté dans une zone à régime restrictif, le candidat retenu devra 

remplir un dossier d'accès à cette zone. 

 

Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en français) :  :  

Traitement des images, Capteurs, Automatique, Traitement du signal.  
Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en anglais) : E 

Image processing, Sensors, Automatic, Signal Processing. 

 
Mini –profil pour Galaxie en français (maximum deux lignes) 
Le poste d’ATER est proposé pendant un an au département Architecture des Systèmes d’Information 

(ASI). Le candidat interviendra dans les enseignements suivants : Traitement d’images, Capteurs,  

Automatique et Traitement du signal. 
Mini –profil pour Galaxie en Anglais (maximum deux lignes) : 
This job is for a position of temporary researcher and teacher at The Information Systems Design 

Department (ASI). For one year, the candidate will have to run courses in Image processing, Sensors, 

Automatic and Signal Processing. 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT :  
Le poste est rattaché au département Architecture des Systèmes d’Information (ASI) de l'INSA Rouen 

Normandie (http://asi.insa-rouen.fr, http://www.insa-rouen.fr). La personne recrutée interviendra dans 

les enseignements liés à la thématique ‘’acquisition de l'information’’ qui vise à donner aux élèves 

ingénieur-es des compétences pour intervenir sur les systèmes d'information liés aux systèmes de 

transport intelligent, notamment le véhicule connecté. Les enseignements à assurer porteront sur le 

traitement de l’image, les capteurs et l’automatique ainsi que l’encadrement de projets pédagogiques 

liés à la thématique. 

 

Contact :  
Nicolas MALANDAIN -Directeur du Département  

Mail : nicolas.malandain@insa-rouen.fr 

Tel : 02-32-95-98-83 

 

 

PROFIL RECHERCHE :  
La personne recrutée sera intégrée au sein de l’équipe Système du Transport Intelligent du laboratoire 

LITIS, dans la thématique de recherche systèmes de vision et de perception de scènes statiques et 

dynamiques. Elle devra donc avoir des connaissances et des compétences en vision par ordinateur, par 

mailto:jean.cousin@insa-rouen.fr


exemple calibrage, SFM, SLAM, ou 3D, des connaissances en capteurs seront appréciées, exemples : 

caméras, réseaux de caméras, caméras omnidirectionnelles, caméras RGBD, LIDAR, caméras infra-

rouge, GPS… afin d’envisager et de développer des nouvelles méthodes de perception coopérative 

pour les systèmes de transport intelligent en particulier le véhicule connecté. 

Contact :  
Samia Ainouz 

Tel : 0232956573 // 0232956527 

Email : samia.ainouz@insa-rouen.fr 
 


