
 
 

 

 

Contact : 
 

LARABI Chaker 

chaker.larabi@univ-poitiers.fr 

 

Université de Poitiers 
UFR SFA 

9 rue Charle-Claude Chenou 
86073 POITIERS CEDEX 09 

 
Tél: 05.49.45.30.00  

 

L’université de Poitiers est une université pleinement pluridisciplinaire qui forme chaque année près de 30 000 étudiants. 
Innovante et ouverte sur le monde, elle mobilise plus de 1300 chercheurs et développe une recherche de haut niveau reconnue 
internationalement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions 
 

Mettre en œuvre des méthodes originales pour évaluer et optimiser les contenus à haute gamme de dynamique (HDR). 
Prise en main et gestion d'un écran spécifique pour afficher les contenus HDR et développement des outils pour mettre en œuvre des 
méthodologies d'évaluation 
 
Ce recrutement aura lieu dans le cadre du projet FEDER eCréation, programme NUMERIC 

 
Activités principales 

 

 Assurer la documentation, la maintenance et la publication 
des méthodes et outils développés - 

 Faire le choix des logiciels et des outils à employer en 
fonction du problème à traiter - 

 Développer des codes pour traiter des problèmes spécifiques 

 Effectuer des présentations et des formations afin d'assurer 
un transfert de connaissances et de compétences - 

 Gérer le cycle de vie des données en entrée et en sortie des 
calculs - 

 Gérer le matériel spécifique aux contenus à haute dynamique 

 Mettre en œuvre des méthodes d'analyse mathématiques et 
de calcul intensif pour répondre à un besoin de recherche et 
exploiter les données issues d'expériences ou d'observations 

 

 

 Mettre en place des campagnes d'évaluation psycho-
visuelle - 

 Proposer des solutions algorithmiques adaptées aux 
architectures utilisées - 

 Participation à la collecte de données pour des analyses 
avancées - 

 Participation à la rédaction d'articles scientifiques - 

 Participation à l'encadrement de stagiaires et collaboration 
avec les doctorants - 

Compétences principales requises  

 

 Autonomie / Confiance en soi 

 Capacité d'adaptation 

 Rigueur / Fiabilité 

 Accompagner et conseiller 

 Apporter des réponses spécifiques en réalisant des 
appareillages adaptés 

 Assurer une veille 

 Gérer un référentiel technique 

 Préparer et animer une session de formation 

 Programmer dans différents environnements informatiques 

 

 Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique 

 Algorithmique et langages de programmation évolués - 

 Architectures techniques, outils, progiciels - 

 Bibliothèques mathématiques - 

 Langue anglaise - 

 Mathématiques - 

 Méthodes de modélisation et de développement - 

 Modélisation et simulation numérique - 

 Outils de calcul scientifique - 

 Techniques de traitement d'images - 

 Recrute pour l’UFR Sciences Fondamentales et Appliquées 

Un/une Chercheur post doctorant junior 

Date limite de dépôt des candidatures : 
18/09/2019 (12 h) 
 
 

A pourvoir en CDD à compter du :  
1er octobre 2019 au 15 mai 2020 

 

CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 
 

Acte de candidature, lettre de motivation et CV sont à déposer UNIQUEMENT via l’espace recrutement du site  

de l’université de Poitiers avant la date limite fixée au 18/09/2019 (12 h) 
Code à rappeler : 0GB01 

https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/recrutement/ 
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Conditions 
 

Néant. 
 

 

  
Diplôme requis : Doctorat, diplôme d’ingénieur   

 
Domaine de formation : Sciences, Sciences Humaines   

 

Rémunération brute forfaitaire : 2 667  €      Quotité : 100  %  

 

CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 
 

Acte de candidature, lettre de motivation et CV sont à déposer UNIQUEMENT via l’espace recrutement du site de l’université 

de Poitiers avant la date limite fixée au 18/9/2019 (12 h) 
Code à rappeler : 0GB01 

https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/recrutement/ 
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