
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : ISAT27
Publication : 11/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE DIJON
Lieu d'exercice des fonctions : NEVERS

NEVERS

58000
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : ISAT
Laboratoire 1 : EA1859(199513612X)-DÉPARTEMENT DE RECHERCHE EN

...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 11/04/2017
Date de clôture des candidatures : 26/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 25/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LAURENCE BRONNER
N° de téléphone: 03 80 39 50 41

03 80 39 50 44
N° de fax: 03 80 39 50 41
E-mail: spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://aterdemat.u-bourgogne.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Informatique

Job profile : Computer science

Champs de recherche EURAXESS : Computer science -

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

 PROFIL :

  

 ENSEIGNEMENT :

 Filières de formation concernées : ISAT Cycle préparatoire et cycle ingénieur•

 Objectifs pédagogiques : L’enseignant devra répondre favorablement aux besoins de la maquette ISAT parmi :•

 Informatique (Programmation C, multitâches, temps réel), Système Embarqué temps réel et Coopératifs (IA), IHM, Système

d’exploitation, réseau véhicule et infrastructure, dialogue véhicule/infrastructure.

 Par ailleurs, une forte implication dans le suivi des étudiants est primordiale, la formation s’appuyant sur de nombreux projets et

stages tout au long du cursus.

 Projections, Prévisions de service : 192H ETD parmi les modules cités ci-dessus•

  

 RECHERCHE :

 Discipline : Informatique•

  Projet : Intégration dans l'équipe véhicule intelligent. Les activités de recherche de l’équipe « Véhicule Intelligent » du

laboratoire DRIVE de Nevers visent à développer non seulement des solutions et services intrinsèques au véhicule, mais aussi

des services aux usagers du transport : planification de route temps réel, optimisation de l’infrastructure routière, améliorer la

sécurité routière en utilisant les technologies e l’information et de la communication, gestion de trafic, co-voiturage, optimisation

énergétique, etc. Les activités de recherche du laboratoire portent sur les aspects « haut et bas niveau ». Tout en s’intégrant à

l’équipe « Véhicule Intelligent » en place sur le site de Nevers, le candidat devra contribuer, par ces compétences, à compléter

et renforcer certains des aspects mis en jeu dans des applicatifs liés au véhicule électrique (V2G/G2V), le SmartGrid -

SmartBuilding - SmartCity, les réseaux de véhicules (V2X) avec des communications fiables et sécurisés, le véhicule autonome

et la constitution de trains de véhicules,…

•

 Compétences particulières :•

 Informatique, Smart city, mobilité, transport intelligent, optimisation et modélisation.

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

 ENSEIGNEMENT :



 Département d’enseignement : Energétique, Propulsion, Electronique et Environnement•

 Lieu d’exercice : ISAT de Nevers•

 Nom du Directeur de Département : Mr El-Hassane AGLZIM•

 Tél : 03 86 71 50 09•

 E-mail :  el-hassane.aglzim@u-bourgogne.fr•

 RECHERCHE :

 Nom du laboratoire : DRIVE•

 Nom du directeur de laboratoire :  Mr Stéphane FONTAINE•

 Tél. : 03 86 71 50 52•

 E-mail : stephane.fontaine@u-bourgogne.fr•

  

  


