
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 2017elec
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : ENI DE BREST
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Section2 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Section3 : 30 - Milieux dilués et optique
Laboratoire 1 : 201220091R(201220091R)-LAB-STICC
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/05/2017
Date de clôture des candidatures : 09/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Mme Céline ANSQUER- ansquer@enib.fr- 02 98 05 77 40
(pédagogie)
M. André PERENNOU- perennou@enib.fr- 02 98 05 66 38
M. Stéphane AZOU- azou@enib.fr – 02 98 05 66 44

Contact administratif: LARDEUR VIVIANE
N° de téléphone: 0298056615

0298056660
N° de fax: 0298056610
E-mail: rh@enib.fr

Pièces jointes par courrier électronique : rh@enib.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : voir profil de poste joint et dossier à remplir sur le site de l'ENIB
: https://www.enib.fr/fr/ecole/ecole/travailler-a-l-enib

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).



 

ATER Électronique ENIB  

  PROFIL DE POSTE D'ATER 

CAMPAGNE 2017 

ATER A PLEIN TEMPS EN ÉLECTRONIQUE 

 

1. Enseignement 

La personne recrutée effectuera des enseignements au sein du département d’électronique de 

l’École Nationale d'Ingénieurs de Brest. Elle sera amenée en cycle préparatoire en électronique 

analogique (filtrage, amplificateurs, conversion analogique-numérique) et optique 

(géométrique, ondulatoire). 

Les enseignements seront essentiellement des travaux dirigés et travaux pratiques. 

La personne recrutée s’impliquera pleinement dans la construction des supports pédagogiques 

et l’accompagnement des étudiants lors des séances. 

2. Recherche 

La personne recrutée viendra renforcer les activités des chercheurs du Lab-STICC (UMR CNRS 

6285) à l’ENIB, en photonique, optoélectronique et télécommunications (équipe MOM-DIM) ou 

en traitement d’images (équipe CID-TOMS) 

 

Contacts : 

Enseignement : Mme Céline ANSQUER- ansquer@enib.fr- 02 98 05 77 40 

Recherche : M. André PERENNOU- perennou@enib.fr- 02 98 05 66 38 

          M. Stéphane AZOU- azou@enib.fr – 02 98 05 66 44 

 

 

  

 

 

  

 


