
 
CPE Lyon, membre de l’Université de Lyon, 

 
Un Enseignant dans le domaine de la synthèse d’images 

(CDD remplacement 12 mois) 
 
L'École Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon (CPE Lyon) est une école d’ingénieurs 
formant des élèves dans 3 disciplines : Chimie - Génie des Procédés, Electronique –
Télécommunications-Informatique, Informatique et Réseaux de Communication (formation par 
apprentissage). De statut privé, implantée sur le campus de LyonTech – La Doua, CPE Lyon forme 
près de 330 élèves ingénieurs par promotion, gère près de 1200 élèves par an et est entourée de 6 
laboratoires associés au CNRS et/ou Université Claude Bernard Lyon 1. 
 
CPE Lyon dispose d’une filiale, CPE FCR S.A.S., dont les activités sont concentrées sur la Formation 
Continue et la Recherche, et d’un Fonds de Dotation, CPE Lyon Monde Nouveau. 
Le Groupe CPE Lyon a un effectif permanent de près de 120 personnes, sollicite près de 600 
intervenants non permanents par an, et gère un budget consolidé de plus de 13 M€. 
 
Pour plus d’informations : www.cpe.fr 
 

CONTEXTE DU POSTE 
 
Le/la candidat(e) interviendra, principalement, dans la majeure Image, Modélisation et Informatique 
(IMI) dispensée au second semestre d'année 4 et premier semestre d'année 5. Elles spécialisent à 
l'acquisition, au traitement, à l'analyse et à la manipulation de données numériques dont l'application 
principale concerne les domaines de l'analyse d'images et de la synthèse d'images. L’objectif de la 
majeure et d'ouvrir aux domaines de la modélisation scientifique et du calcul numérique, du 
développement logiciel et à l'analyse de données. Les débouchés principaux sont en R&D et en 
développement scientifique en imagerie médicale, jeux vidéo, vision par ordinateur, reconstruction 3D, 
CAO, analyse de données, etc. 

Les étudiants doivent acquérir des compétences théoriques en modélisation de problèmes scientifiques 
(outils mathématiques de l'ingénieur, algorithmique, analyse numérique), en développement 
informatique (développement logiciel en C++, scripts en Matlab/Python) et des compétences en 
traitement, analyse et visualisation de données graphiques. 

Le/la candidat(e) pourra intervenir dans le module d'initiation au Traitement et à la Synthèse d'Images 
et assurer le suivi de certains étudiants pendant leurs stages de fin d'études et participer à des jurys 
d'évaluations. 

 

Compétences générales nécessaires : 
 

- Réaliser des cours et des TP en synthèse d’images (étudiants débutants ou spécialisés)  
- Concevoir et faire évoluer les TP sur le langage de scripts (Matlab, et/ou Python), et le 

développement logiciel en C++. 
- Interaction avec un groupe d’étudiants et évaluation des compétences acquises 
- Organiser, suivre et d'évaluer des projets d'environ 30 et 100h sur des sujets de la majeure, 

éventuellement en lien avec des intervenants externes et des entreprises. 

 
 
  



 
Domaines d’intervention: 
 
Synthèse d'images (~130h hors projet): 

- Programmation OpenGL: shaders basiques GLSL, envoi et traitement de données sur GPU. 
- Programmation GPU et GPGPU: shaders avancés GLSL (Geometry shaders, FBO, etc). 
- Modélisation de courbes et surfaces: Maillages, surfaces paramétriques. 
- Géométrie 3D: géométrie projective, géométrie différentielle (calculs de courbures). 
- Animation et simulation de modèles 3D: Déformation par modèle physique, et par approche 

géométrique. 
- Rendu d'image: Rendu projectif, lancé de rayons, rendu volumique. 

 
Intervention en développement logiciel dans un contexte scientifique (~30h): 

- Apprentissage du langage C++: STL, Qt, C++11, templates. 
- Outils du développement logiciel: Gestionnaire de version (ex. Git), Chaine et outils de 

compilation (Makefile, Cmake, etc), interfaçage avec des bibliothèques externes (ex. OpenCV, 
Eigen, VTK), bonnes pratiques de programmations et de méthodologie de développement. 

 
Interventions en mathématique appliquées pour l'image et développement informatique (~20h): 

- Analyse numérique: résolution d'équations non linéaires, intégration numérique, résolution 
d'équation différentielle, bibliothèques de calcul numérique, langage Python. 

- Optimisation numérique: méthodes de descente de gradient. 

 
Si le poste vous intéresse, n’hésitez merci d’adresser votre candidature à recrutement_sn@cpe.fr. 
 
PROFIL : 
 
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 (ingénieur) et Bac+8 (docteur) 
Une expérience en enseignement serait un plus 
 
 
Caractéristiques du poste : 
Département / Service  : Filière de formation ETI/IRC  
Lieu     : Domaine Scientifique de La Doua  
Titre du poste    : Enseignant  
Contrat    : CDD 
Rémunération   : Selon expérience 
 
 
 

CPE Lyon est signataire de la Charte de la Diversité 


