
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 2021-63
Publication : 20/04/2021
Etablissement : ENSI CAEN
Lieu d'exercice des fonctions : CAEN

14000
Section1 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Composante/UFR : Direction des Etudes et de la Vie Etudiante - Spécialité

Electronique & Physique Appliquée
Laboratoire 1 : 201722568L(201722568L)-Groupe de recherche en I...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 21/04/2021
Date de clôture des candidatures : 07/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : Pr. Stéphane FLAMENT -
stephane.flament@ensicaen.fr - 02 31 45 26 96
Contact scientifique : Dr Laurence MECHIN -
laurence.mechin@ensicaen.fr - 02 31 45 26 89

Contact administratif: LEMERCIER HÉLÈNE
N° de téléphone: 0231452782
N° de fax: 0231452782
E-mail: srh@ensicaen.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.ater@ensicaen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : Research in sensors design, Sensor & device characterization,
Instrumentation.Teaching in digital and analog Electronics.

Champs de recherche EURAXESS : Digital systems - Computer science

Electronic engineering - Engineering

Electromagnetism - Physics

Condensed matter properties - Physics

Instrumental techniques - Chemistry
Mots-clés: Electromagnétisme ; analogique ; composants électroniques ;

instrumentation ; numérique

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Département d’enseignement : Spécialité Electronique & Physique Appliquée

 Lieu(x) d’exercice : ENSICAEN

 Équipe pédagogique :

 Nom directeur département : Pr. S. Flament

 Tel directeur dépt. : 02 31 45 26 96

 Email directeur dépt. : stephane.flament@ensicaen.fr

 URL dépt. : https://www.ensicaen.fr/formations/ingenieur-electronique-et-physique-appliquee/

  

 Descriptif enseignement :

 Le/la candidat(e) interviendra en électronique numérique (circuits logiques notamment et FPGA) et en électronique analogique

(conditionnement de signaux). La personne recrutée pourra également participer aux enseignements liés au traitement de signaux

issus de capteurs et à la formation aux techniques de mesures RF.

 Il/elle prendra part à l’encadrement de projets industriels étudiants. 

 Il/elle s’investira dans l’utilisation des TICE pour l’enseignement et sera capable de développer des supports pédagogiques

exploitant ces moyens, en cohérence avec les objectifs visés.

 Il/elle sera capable d’assurer des enseignements en Anglais.

  

  

  

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : GREYC UMR 6072  - Equipe Electronique

 Nom responsable équipe de recherche : Dr L. Méchin (DR CNRS)

 Tel responsable équipe de recherche : 02 31 45 26 89

 Email responsable équipe de recherche : laurence.mechin@ensicaen.fr



 URL labo : https://www.greyc.fr/

  

  

  

 Descriptif labo :

 L’équipe Electronique développe des activités de recherche sur les composants électroniques avancés et les capteurs à haute

sensibilité, qui s’étendent des matériaux jusqu’aux dispositifs et aux systèmes. Parmi les grandeurs mesurées, on peut citer le

champ magnétique, le champ électrique, le rayonnement infrarouge et X, la température, et le gaz. Les compétences en

ingénierie de mesure de l’équipe peuvent répondre à différents enjeux scientifiques, sociétaux, industriels ou culturels tels que la

santé, l’environnement, le contrôle non destructif et la physique des composants.

  

 Fiche AERES labo : A+

  

 Descriptif projet :

 Le/la candidate intégrera l’un des projets de recherche de l’équipe le plus adapté à son expérience et ses compétences. Des

connaissances et compétences dans un ou plusieurs des domaines suivants tels que caractérisations électriques avancées,

capteurs,  instrumentation, expérience en microtechnologie des composants ou en caractérisations RF des composants sont

souhaitées.

 Une expérience ou implication dans un projet de recherche (acteur, rédacteur, etc.) en interne ou en collaboration avec des

laboratoires extérieurs (nationaux ou européens) démontrant le goût du travail collectif serait un atout fort dans la sélection du

dossier du ou de la candidat.e.


