
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : UB61-63
Publication : 11/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE DIJON
Lieu d'exercice des fonctions : DIJON

DIJON

21000
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Section2 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Composante/UFR : UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
Laboratoire 1 : UMR5158(200311833D)-LABORATOIRE

D'ELECTRONIQUE,...
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 : 10/04/2017

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 : ELECTRONIQUE

Job profile : ELECTRONICS

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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 :

 PROFIL 1

  

 ENSEIGNEMENT :

 Filières de formation concernées :  Licence SPI/Electronique (2ème et 3ème année)•

  

 Objectifs pédagogiques : Renforcer l’équipe enseignante de licence dans les modules liés à l’électronique analogique, au

traitement du signal et des images ainsi que pour l’encadrement de projets.

•

  

 Projections, Prévisions de service : Interventions dans les modules de L2 (Traitement du signal et des images, Automatique) et

en L3 (réalisation de projets (TPs)).

•

  

 RECHERCHE :

 Discipline : Electronique•

 Projet : Le candidat fera ses recherches scientifiques dans le cadre des projets développés dans le département Electronique

du LE2I, dans les domaines de l’électronique et du traitement de l’information.

•

  

 Compétences particulières :•

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

 ENSEIGNEMENT :

 Département d’enseignement : UFR Sciences et Techniques – Département I.E.M (informatique Electronique – Mécanique)•

 Lieu d’exercice : UFR Sciences et Techniques - Dijon•

 Nom du Directeur de Département : Thierry Grison•

 Tél : 03 80 39 68 56•

 E-mail :  thierry.grison@u-bourgogne.fr•



 RECHERCHE :

 Nom du laboratoire : Laboratoire Electronique Informatique Image (LE2I)•

 Nom du directeur de laboratoire :  Dominique Ginhac•

 Tél. : 03 80 39 38 86•

 E-mail : dom@le2i.cnrs.fr•

  

  

 PROFIL 2

 ENSEIGNEMENT :

 Filières de formation concernées :•

 Licence SPI/Electronique (2ème et 3ème année) et Master EEA (Electronique, Energie électrique, Automatique)•

  

 Objectifs pédagogiques :•

 Renforcer l’équipe enseignante de licence et de master sur l’électronique numérique notamment les aspects composants

logiques, FPGAs, VHDL.

•

  

 Projections, Prévisions de service :•

 Interventions en L2 (Architecture), en  L3 pour l’encadrement de projets et en M2 EEA (composants logiques)•

  

 RECHERCHE :

 Discipline : Electronique•

 Projet :•

 Le candidat intégrera le département Electronique du LE2I sur les projets concernant la conception et l’analyse

 d’architectures électroniques.

•

 Compétences particulières :•

  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

  



 ENSEIGNEMENT :

 Département d’enseignement : UFR Sciences et Techniques – Département I.E.M (informatique Electronique – Mécanique)•

 Lieu d’exercice : UFR Sciences et Techniques - Dijon•

 Nom du Directeur de Département : Thierry Grison•

 Tél : 03 80 39 68 56•

 E-mail :  thierry.grison@u-bourgogne.fr•

 RECHERCHE :

 Nom du laboratoire : Laboratoire Electronique Informatique Image (LE2I)•

 Nom du directeur de laboratoire :  Dominique Ginhac•

 Tél. : 03 80 39 38 86•

 E-mail : dom@le2i.cnrs.fr•

  


