
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 20235
Publication : 14/04/2017
Etablissement : UNIV. RENNES 1 (IUT RENNES)
Lieu d'exercice des fonctions : UNIVERSITE RENNES 1 - IUT RENNES

3 rue du Clos Courtel

35704
Section1 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Section2 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Laboratoire 1 : UMR_S1099(200416333R)-LABORATOIRE TRAITEMENT

DU...
Laboratoire 2 : EA4641(201220087L)-INSTITUT D'ELECTRONIQUE ET D...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/04/2017
Date de clôture des candidatures : 04/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique et scientifique : Anne Claire SALAUN
Chef du Département GEII - 02.23.23.40.72/ 42.68
anne-claire.salaun@univ-rennes1.fr

Contact administratif: Françoise Guichard
N° de téléphone: 02.23.23.40.12

02.23.23.40.10
N° de fax: 02.23.23.40.01
E-mail: iut-rennes-rh@univ-rennes1.fr

Pièces jointes par courrier électronique : univrennes1-525774@cvmail.com

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Électronique analogique et numérique, programmation et
informatique des systèmes industriels, électricité, physique,
outils logiciels pour l'ingénieur.

Job profile : Voir fiche "Informations complémentaires"

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Electronics - Physics
Mots-clés: analogique ; informatique industrielle ; électronique ;

électrotechnique

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 COMPLEMENTAIRES

  

 Identification du poste : ATER  1610 - n°20235 (Harpège)

 Section CNU : 63ème ou 61ème section

 Quotité : Temps plein (192 h éq TD)

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

  

 Attention ! lors de votre envoi de dossier à l'adresse : univrennes1-525774@cvmail.com

 Bien indiquer la référence : ATER 20235

  

 Profil général :

 Electronique analogique et numérique, programmation et informatique des systèmes industriels, électricité, physique, outils

logiciels pour l’ingénieur.

 Enseignement :

 Au sein du département Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) de l’IUT : Travaux dirigés et travaux pratiques dans

les domaines définis par le profil général, en première et seconde année de DUT

 Recherche

 Laboratoire de l’équipe de recherche :

 Intégration dans une des équipes de recherche du site de Rennes :

 - LTSI (Laboratoire de Traitement du Signal et de l’Image)

 ou

 - IETR (Institut d’électronique et télécommunications de Rennes).

  

  


