
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 005
Publication : 04/10/2017
Etablissement : ENS MECANIQUE & MICROTECH. BESANCON
Lieu d'exercice des fonctions : BESANCON 25000

ENSMM - 26 rue de l'Epitaphe 25000 BESANCON

25000
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Laboratoire 1 : UMR6174(200412232H)-INSTITUT FRANCHE-COMTE

ELEC...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 04/10/2017
Date de clôture des candidatures : 27/10/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/10/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Monsieur Yann LE GORREC - Professeur des Universités -
Responsable du service d'enseignement
d'automatique/mécatronique - Tél. : 03.80.40.29.33 - Courriel :
yann.le.gorrec@ens2m.fr

Contact administratif: DAGNICOURT MICKAËL
N° de téléphone: 0381402936

0381402915
N° de fax: 0381402939
E-mail: mickael.dagnicourt@ens2m.fr

Pièces jointes par courrier électronique : direction.rh@ens2m.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Modélisation et commande des systèmes continus et des
systèmes échantillonnés,  programmation Java

Job profile : Modeling and control of continuous and sampled data systems,
microcontrollers, Java

Champs de recherche EURAXESS : Control engineering - Engineering

Mots-clés: automatique continue ; automatismes ; commande de systèmes
; identification ; modélisation

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 :

 Quotité de travail : Mi temps

 Enseignement : Automatique

 Département d’enseignement : Service d’enseignement d’Automatique-Mécatronique

 Spécialités d’enseignement confiées au candidat retenu :

 Mise en œuvre des systèmes échantillonnés,•

 Stabilité, précision,•

 Rétroaction et commande,•

 Commande numériques Temps minimal Zdan, RST•

 Commande par microcontrôleur,•

 Programmation Java.•

 Lieu d’exercice : ENSMM Besançon

  Equipe pédagogique :

 -          4 Professeur des Universités,

 -          7 Maîtres de Conférences,

 -          4  doctorants en mission d’enseignement,

 -          Vacataires d’enseignement.

 Nom Responsable Service d’enseignement : Professeur Yann Le Gorrec

  Email : yann.le.gorrec@ens2m.fr  - Tél. : 03.81.40.29.33

  Site internet de l’établissement d’enseignement : www.ens2m.fr

   Recherche : Département AS2M

 Le candidat recruté pourra être accueilli au sein du département AS2M de l’Institut FEMTO-ST.  

 Site internet du laboratoire : www.femto-st.fr


