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An: gdr-igrv@unistra.fr
Le Groupement de Recherche Informatique géométrique et Graphique, Réalité virtuelle et
Visualisation lance un appel à candidatures pour sa direction.
Le GdR IG-RV a besoin que les cadres A de sa communauté s’investissent maintenant pour
que le GDR puisse perdurer. En effet, c’est cette année que le projet de
renouvellement est à définir avec le comité de projet, pour un dépôt de projet finalisé
en janvier 2021, et un démarrage du projet au 1er janvier 2022. Du point de vue du
CNRS, un GDR est un laboratoire « sans murs » dont les missions s’articulent
principalement autour de l’animation scientifique et de la veille scientifique. Sa
direction sera issue d’une UMR rattachée principalement ou secondairement à l’INS2i du
CNRS et devra s’attacher à répondre à la lettre de cadrage de l’INS2i.
Si ce projet vous tente, merci de me contacter rapidement pour pouvoir ensuite répondre
à l’appel à candidatures lancé pour le mercredi 1er avril 2020, date pour laquelle un
CV, une brève présentation du projet d’animation scientifique et de la motivation de
chacun est demandée. Cet appel, je l’espère, permettra de mettre en place une équipe de
direction solide et équilibrée, répondant à la diversité thématique du GdR IG-RV pour
finaliser le projet à partir de l'été 2020 et prendre ses fonctions au 1er janvier
2022.
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