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Laboratoire d'Informatique Signal et Image de la Cte d'Opale

Maître de

onféren es en génie informatique, automatique et traitement
du signal à l'Université du Littoral Cte d'Opale

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2010-...
2002-2010

2001-2002

1999-2001

1996-1999

Enseignant- her heur à l'E ole d'Ingénieurs du Littoral Cte d'Opale (EIL Cte d'Opale).
Enseignant- her heur dans le servi e automatique de l'E ole d'Ingénieurs du Pas-de-Calais
(EIPC).
Enseignant- her heur dans le département automatique de l'é ole des Hautes Etudes d'Ingénieur (HEI).
Demi-poste d'Atta hé Temporaire d'Enseignement et de Re her he (ATER) à l'UFR d'IEEA
(Informatique, Ele tronique, Ele trote hnique et Automatique) de l'Université des S ien es
et Te hnologies de Lille (USTL).
Do torant boursier de l'É ole des Mines de Douai.

FORMATION
1996-2000

1995-1996

1994-1995

1993-1994
1991-1993

1990-1991

Thèse de Do torat

en Produ tique : Automatique et Informatique Industrielle soutenue le

14 dé embre 2000.
Mention : très honorable ave féli itations.
3
Etablissement : Laboratoire d'Automatique I D (Intera tion, Image et Ingénierie de la Dé ision)  Université des S ien es et Te hnologies de Lille  Villeneuve d'As q (USTL).
Dire teurs de thèse : Ja k-Gérard Postaire et Ludovi Ma aire, Professeurs à l'Université de
Lille 1.
Sujet : Segmentation d'images ouleur par lassi ation de pixels dans des espa es d'attributs
olorimétriques adaptés. Appli ation à l'analyse d'images de football.
DEA Automatique et Informatique Industrielle.
Mention : assez bien.
Etablissement : Equipe Image et Dé ision du Centre d'Automatique de Lille (CAL)  USTL.
Sujet : Re onnaissan e de personnes par analyse d'images
ouleur. Appli ation au suivi de
joueurs au ours d'un mat h de football.
Maîtrise EEA (Ele tronique  Ele trote hnique  Automatique), option Automatique 
USTL.
Li en e EEA  USTL.
DUT Génie Ele trique et Informatique Industrielle, option Automatique. Institut Universitaire
de Te hnologie A de Lille 1.
Ba
alauréat série E (Mathématiques et Te hniques)  Ly ée Jean Rostand  Mantes-LaJolie (78).

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE
● Enseignement

●

Dire teur de la formation à l'EIL Cte d'Opale depuis 2011 et membre de l'équipe de dire tion
Dire teur des études de la 3ème année du y le ingénieur de l'EIL Cte d'Opale en 2010-2011
Prin ipales dis iplines enseignées

●

Prin ipales ontributions pédagogiques

●
●

Automatique : Automatismes, Asservissement, Vision industrielle.
Traitement du signal : Théorie du signal, Traitement du signal, Traitement d'images.
Génie informatique : Informatique industrielle, Programmation, Supervision industrielle.

Responsable du module de vision industrielle : Cours, TD et TP de ontrle qualité par vision industrielle 
EIL Cte d'Opale, 2ème année, tron ommun  HEI, 4ème année, option ESEA  IOGS, Formation ontinue
 Master IVI (Image Vision Intera tion) 2010-2011.
Responsable du module de traitement d'images et d'imagerie ouleur : Cours, TD et TP de traitement
d'images sous Matlab  EIL Cte d'Opale, 3ème année, option.

● Valorisation industrielle
●

●

Transfert te hnologique en vision industrielle

Entreprises Partenaires : Ar International, Pellen Sele tive Te hnologies, I- omète, Cereplas, Envelnor Pakaging, Dourdin SA, Jokey Fran e, Meubles Demeyere, ...
A tions de promotion

Responsable et organisateur de la  journée vision industrielle  tenue le 2 juin 2005 à l'EIPC.

● Re her he
●

Thèmes abordés

Exploitation de la ouleur pour la segmentation et l'analyse automatique d'images numériques.
Séle tion d'attributs dans les appli ations d'imagerie ouleur.
Appli ation au ontrle qualité industriel.

●

En adrement s ientique

●

Publi ations s ientiques

●

2 thèses de do torat o-en adrées et soutenues en 2006 et 2009  1 thèse o-en adrée en ours.
3 masters re her he.
10 arti les dans des revues nationales et internationales.
23 arti les dans des onféren es internationales.
Parti ipation à 3 hapitres d'ouvrage s ientique olle tif dont 2 sous ma responsabilité.
Collaborations institutionnelles

Membre du GDR ISIS (Groupement De Re her he en Information, Signal, Images et viSion).
Membre du GFINC (Groupe Français de l'Imagerie Numérique Couleur).
Membre du GRAISyHM (Groupement de Re her he en Automatisation Intégrée et Systèmes Homme-Ma hine).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Quali ations obtenues

●

●

Qualié aux fon tions de Maître de Conféren es en 61ème se tion (génie informatique, automatique et traitement du signal) en 2001 (numéro 01261113572), 2005 (numéro 05261113572) et 2009 (numéro 09261113572).
Qualié aux fon tions de Maître de Conféren es en 27ème se tion (informatique) en 2001 (numéro 01227113572).
Compéten es te hniques

Langage : Pas al, langage C, Visual C++, HTML, Latex.
Logi iel : Matlab, logi iels de vision industrielle (Cognex, Euresys, ...) et de traitement d'images, logi iels de
bureautique sous Windows.
Matériel : améras, dispositifs optiques, systèmes d'é lairage, artes d'a quisition.

●

Langue

●

A tivités sportives

Anglais : lu, é rit, parlé.
Course à pied, football.

