
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : ESIR61-63
Publication : 13/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE DIJON
Lieu d'exercice des fonctions : DIJON
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Section2 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Composante/UFR : ESIREM
Laboratoire 1 : 201922941H(201922941H)-Imagerie et Vision Artif...
Laboratoire 2 : 201922942J(201922942J)-Laboratoire d'Informatiq...

Date d'ouverture des candidatures : 14/04/2021
Date de clôture des candidatures : 10/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/04/2021

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.recrutement@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 : traitement du signal et électronique (analogique et numérique)

Job profile : signal processing and electronics (analog and digital)

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).
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CAMPAGNE 2021 
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IDENTIFICATION DU POSTE – PROFIL 1/3 

 

COMPOSANTE : ESIREM 

Section CNU : 61/63 

SUPPORT ATER  

DUREE :   1 AN 

A COMPTER DU : 01 septembre 

 

PROFIL DU POSTE 
 
 

ENSEIGNEMENT : 
 
 Filières de formation concernées :   

Cycle d’ingénieurs département Informatique/Electronique 
Cycle d’ingénieurs département Robotique (Option cobotique) –étudiants en apprentissage 
Cycle préparatoire ESIREM 
 

 
 Objectifs pédagogiques :  

Les enseignements demandés se situeront essentiellement dans le domaine de l’électronique et  
de traitement du signal mais également en lien avec les bases de la programmation. Le candidat 
devra disposer de compétences lui permettant de s’investir dans les enseignements relatifs aux 
bases du traitement du signal et de l’électronique (analogique et numérique) mais aussi plus 
spécifiques comme la transmission de l’information ou la communication sans fil. Les 
enseignements s’effectueront dans le cycle d’ingénieurs du département d’informatique et 
Electronique mais également dans le cycle préparatoire intégré de l’école ESIREM et plus 
marginalement dans le département robotique.  
 

 
 Projections, Prévisions de service :  

Domaines potentiels (heures équivalents TD) 
 

Soutien Electronique 5,33 

Soutien info Cobotique 9,33 

ITC319 Traitement du Signal et des images 21,33 

ITC315 Informatique2 (JAVA)  21,33 

ITP32 Projet 3A 16,00 

Informatique : programmation C++  10,67 

Initiation au traitement du signal 5,25 

Initiation au traitement du signal 10,50 

Initiation au traitement du signal 32,00 

ITC316: Electronique numérique 26,67 

Projet S1 8,00 

Suivi Stage 10,00 

Base de l’Electronique 2 15,75 
 

 
 

 
 
RECHERCHE : 
 
 



 Discipline :  Electronique, Traitement du Signal et des Images 
 

 Projet : Insertion dans les thématiques du laboratoire ImVia 
 

 Compétences particulières : machine learning, imagerie non conventionnelle, vision 

multimodale, vision temps réel 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
 Département d’enseignement :  ESIREM 
 
 Lieu d’exercice : ESIREM Dijon 
 
 Nom du Directeur de Département : Julien Dubois 
 
 Tél : 0380393609 
 
 E-mail :  julien.dubois@u-bourgogne.fr 

 
 
RECHERCHE : 
 
 Nom du laboratoire : ImViA 
 
 Nom du directeur de laboratoire :  Franck Marzani 
 
 E-mail : franck.marzani@u-bourgogne.fr 
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COMPOSANTE : ESIREM 

Section CNU : 61/63 

SUPPORT ATER  

DUREE :   6 MOIS   ( semestre 1 / ☒ semestre 2)           

A COMPTER DU : 01 février 2022 

 

PROFIL DU POSTE 
 
 

ENSEIGNEMENT : 
 
 Filières de formation concernées :   

Cycle préparatoire ESIREM 
 
 Objectifs pédagogiques :  

Les enseignements demandés se situeront essentiellement en lien avec les bases de la 
programmation. Le candidat devra maîtriser les langages classiques de programmation (C, C++, 
sous environnement UNIX, …).  
Les enseignements s’effectueront dans le cycle préparatoire intégré de l’école ESIREM.  

 
 Projections, Prévisions de service :  

Domaines potentiels (heures équivalents TD) 
 

Systèmes UNIX 35,16 

Prog. Objet C++ 52,66 

Suivi de projet 8,18 
     

 
RECHERCHE : 
 
 Discipline :  Informatique 
 
 Projet : Insertion dans l’une des thématiques du laboratoire LIB : Combinatoire-Réseaux, 

Science des Données, Modélisation géométrique. 
 
 Compétences particulières : Informatique 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
 Département d’enseignement :  ESIREM 
 Lieu d’exercice : ESIREM Dijon 
 Nom du Directeur de Département : Julien Dubois 
 Tél : 0380393609 
 E-mail :  julien.dubois@u-bourgogne.fr 

 
 
RECHERCHE : 
 
 Nom du laboratoire : LIB 
 Nom du directeur de laboratoire :  Olivier Togni 
 Tél. :  0380393887 
 E-mail : olivier.togni@u-bourgogne.fr 
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COMPOSANTE : ESIREM 

Section CNU : 61/63 

POSTE SUCEPTIBLE D’ETRE VACANT   

DUREE :   1 AN 

A COMPTER DU : 01 septembre 2021 

 

PROFIL DU POSTE 
 
 

ENSEIGNEMENT : 
 
 Filières de formation concernées :   

Cycle d’ingénieurs département Informatique/Electronique 
Cycle d’ingénieurs département Matériaux 
Cycle préparatoire ESIREM 
 

 
 Objectifs pédagogiques :  

Les enseignements demandés se situeront essentiellement dans le domaine de l’électronique et  
de traitement du signal. Le candidat devra disposer de compétences lui permettant de s’investir 
dans les enseignements relatifs aux bases du traitement du signal et de l’électronique (analogique 
et numérique) mais aussi plus spécifiques comme le traitement du signal, la transmission de 
l’information ou les communications sans fil. Les enseignements s’effectueront dans le cycle 
d’ingénieurs du département d’informatique et Electronique mais également dans le cycle 
préparatoire intégré de l’école ESIREM et le cycle d’ingénieurs du département Matériaux. 
 

 
 Projections, Prévisions de service :  

Domaines potentiels (heures équivalents TD) 
 

IT3SE Soutien Electronique, Signal et Système  10,6 

ITC314 Electronique Analogique  16 

ITC41 Transmission de l'information 25 

MDD3 Electronique, traitement du signal 22,7 

GEIPI 2A Traitement Signal 38,5 

Renfort Physique MDD 2,6 

ITC42 Communication sans fil 50 

ITSE Objets Connectés 24 
 
 
RECHERCHE : 

 
 Discipline :  Electronique, Traitement du Signal et des Images 

 

 Projet : Insertion dans les thématiques du laboratoire ImVia 
 

 Compétences particulières : électronique, systèmes de vision temps réel 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 



 
ENSEIGNEMENT : 
 
 Département d’enseignement :  ESIREM 
 
 Lieu d’exercice : ESIREM Dijon 
 
 Nom du Directeur de Département : Julien Dubois 
 
 Tél : 0380393609 
 
 E-mail :  julien.dubois@u-bourgogne.fr 

 
 
RECHERCHE : 
 
 Nom du laboratoire : ImViA 

 
 Nom du directeur de laboratoire :  Franck Marzani 
 
 E-mail : franck.marzani@u-bourgogne.fr 

 
 
 

 

 
 

MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES 
 
 
La campagne de recrutement est dématérialisée. 
 
Deux étapes : 
 
1/ Enregistrement des candidatures dans le domaine applicatif GALAXIE – ALTAIR : 
 

du mercredi 14 avril 2021 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au lundi 10 mai 2021 à 

16h (heure de Paris). 
 
2/ Dépôt des pièces du dossier dans ATERDEMAT 
 
du mercredi 14 avril 2021 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au lundi 10 mai 2021 à 

23h59 (heure de Paris). 
 

 
Toutes les informations relatives à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives 
du dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne : 
 
https://www.u-bourgogne.fr/lub-recrute/recrutement-enseignants/recrutement-des-attaches-temporaire-

d-enseignement-et-de-recherche-ater.html 
 

 
 

 


