
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : Aoffre0175
Publication : 09/02/2017
Etablissement : INSA DE RENNES
Lieu d'exercice des fonctions : INSA DE RENNES
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Section2 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Composante/UFR : Électronique et Informatique Industrielle (EII)

Systèmes et Réseaux de Communication (SRC)
Laboratoire 1 : UMR6164(200212224H)-Institut d'Electronique et ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 09/02/2017
Date de clôture des candidatures : 30/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Daniel MENARD (Enseignement)
Ghaïs EL ZEIN (Recherche)

Contact administratif: FORTUNE DEMBI
N° de téléphone: 0223238571

0223238483
N° de fax: 0223238571
E-mail: patient-fortune.dembi@insa-rennes.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://appliext.insa-rennes.fr/EsupDematATER

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Électronique numérique, Automatique et Traitement du Signal

Job profile : Électronique numérique, Automatique et Traitement du Signal

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: automatique ; informatique industrielle ; traitement du signal ;
électronique

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

 Enseignement :

 Département d’enseignement : Electronique et Informatique Industrielle (EII) - Systèmes et Réseaux de Communication (SRC).

 Lieu(x) d’exercice : INSA DE RENNES

 Nom chargé de mission projet INSA Euro-Méditerrannée : Daniel MENARD

 Tel. : 02 23 23 83 38

 Email  : daniel.menard@insa-rennes.fr

 URL dépt. :

 Recherche :

 Laboratoire de recherche : Institut d’Electronique et de Télécommunications de Rennes (IETR)

 Lieu(x) d’exercice : INSA DE RENNES

 Nom directeur labo : EL ZEIN Ghaïs

 Tel directeur labo : 02 23 23 86 04

 Email directeur labo : Ghais.El-Zein@insa-rennes.fr

 URL labo : https://www.ietr.fr/

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

 Enseignement

 Filières concernées :•

 Groupe d’étudiants de 3e année spécialité Génie Electrique de l’INSA Euro-Méditerranée (Fès, Maroc) en mobilité d’une

année à l’INSA de Rennes.

•

 Formation d’ingénieur spécialité Electronique et Informatique Industrielle (EII).•

 Formation d’ingénieur spécialité Systèmes et Réseaux de Communication (SRC).•

 Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :•

 Contribution aux enseignements en TP, projet et/ou TD (niveau L3 principalement mais également M1 et M2).•

 Les candidats devront avoir une formation et une expérience en électronique numérique et devront s’investir dans des



enseignements d’Automatique ou de Traitement du Signal.

 Recherche

 Le candidat exercera ses activités de recherche au sein de la composante IETR de l’INSA, dans les domaines de l'électronique

numérique et/ou du traitement de signal (pour les communications numériques ou le traitement d'image).

 Autres informations :

 Contrat d'ATER 10 mois de septembre 2017 à juin 2018

  

  

  


