
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : ATER 1460
Publication : 16/07/2018
Etablissement : IUT DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : IUT de Bordeaux - Site de Gradignan
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Composante/UFR : IUT de Bordeaux - Site de Gradignan
Laboratoire 1 : UMR5218(200711887V)-LABORATOIRE D'INTEGRATION D...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/07/2018
Date de clôture des candidatures : 03/09/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/07/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Mme RIVENC Claire - Chef du département Mesures
Physiques
M. DEVAL Yann - Directeur laboratoire IMS

Contact administratif: MME PETIT EVELYNE
N° de téléphone: 0556845708

0556845705
N° de fax: 0556845708
E-mail: ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Mesures Physiques

Job profile : General Physics applied to measurements and instrumentation
systems

Champs de recherche EURAXESS : Chemical physics - Physics

Mots-clés: instrumentation ; traitement du signal

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).



   
 

 
 
 

Collège/Institut/Ecole de rattachement :         IUT de Bordeaux       Unité de formation : Département 
Mesures Physiques             
 

Localisation géographique du poste : Site de Gradignan                 
 
Section(s) CNU de publication :        61ème                       
 

Intitulé du profil : Mesures Physiques 
 
Job profile :  General Physics applied to measurements and instrumentation systems 
 

 
 
 
 

Filières de formation concernées : DUT Mesures Physiques            
  
Matières enseignées :      Algorithmique et Informatique, Informatique d’instrumentation, Traitement 
du Signal, Technique d’analyse numérique, Acquisition de données, Initiation Réseau, 
Programmation d’automates 
 

Objectifs pédagogiques :  
Il sera demandé au candidat d’enseigner les bases de l’informatique et l’informatique 
d’instrumentation à des étudiants de S1 destinés à préparer le DUT Mesures Physiques en adaptant 
la pédagogie à un public de bacheliers néo-entrants. Le traitement du signal et les techniques 
d’analyses numériques seront enseignés en S3 et S4, derniers semestres de formation, le contenu 
pédagogique devra comporter des études de cas. La participation aux TP rattachés à ces 
enseignements est impérative, ceux-ci faisant partie du processus d’apprentissage des matières.  Une 
participation à l’encadrement de groupes de projets tuteurés pour le parcours de licence 
professionnelle sera proposée ainsi que le suivi des stages.                   
 

 

 
 
 
Structure de recherche d’accueil :  IMS 

Département de rattachement : Département Sciences et Technologies 

Nom du directeur de la structure : Yann Deval                               

Mots-clés (laboratoire) : Conception de circuits intégrés analogiques, fiabilité des composants et 
systèmes, optoélectronique, automatique, productique, traitement du signal, capteur, électronique 
organique, bioelectronique     
 

Mots-clés (projet de recherche) :  Productique, Automatique, Traitement du signal, circuits 
numériques 
 

Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) :                               
Le candidat ou la candidate s’intégrera dans l’un des groupes relevant de la 61ème section de l’IMS. 
Il prendra part aux activités collectives de recherche et développera une activité de recherche de très 
bon niveau scientifique attestée par des publications et communications scientifiques.  
https://www.ims-bordeaux.fr 
 

Poste(s) à pourvoir  

Profil enseignement  

Profil recherche  



   
 
 
 
Rédacteur du profil : Claire Rivenc  Chef de département Mesures Physiques        
 
Contact pédagogique (nom et coordonnées) : Claire Rivenc  05 56 84 57 68   claire.rivenc@u-
bordeaux.fr                       
 
Contact recherche (nom et coordonnées) : Yann Deval 05 40 00 65 41 yann.deval@ims-bordeaux.fr 
 
 
 
 
 

ETAPE n°1 :  
Vous devez enregistrer votre candidature pour le poste qui vous intéresse sur le site du ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche via le module ALTAIR du portail GALAXIE. 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

Délai d’enregistrement :  
du  16 Juillet 2018 à 10 heures (heure de Paris) au 3 septembre 2018 à 16 heures (heure de Paris) : 

 

ETAPE n°2 :  

Vous devez impérativement déposer votre dossier de candidature sur l’application AGDOR, au plus tard le 3 
septembre 2018 à 23h59 (heure de Paris) : 

DÉPOT du DOSSIER DE CANDIDATURE : Accès application 

https://www.u-bordeaux.fr/agdor 

 la structure affectataire de cet emploi est l’IUT de Bordeaux  

 dans le menu déroulant, le libellé de ce poste est « ATER 1460 » 

 pour revenir sur l’écran où sont listées toutes les structures affectataires d’emplois ATER,  cliquer sur le 
bouton RETOUR PAGE D’ACCUEIL situé en bas à gauche de votre écran 

 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté  
 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au 3 septembre 2018 (le 
courriel de confirmation de dépôt dans l’application faisant foi). 

 
Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à  la date limite susmentionnée SERA 

DÉCLARÉ IRRECEVABLE. 
 
 

Contacts  

Procédure de candidature 


