
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : ATER GEII
Publication : 26/03/2020
Etablissement : UNIV. RENNES 1 (IUT RENNES)
Lieu d'exercice des fonctions : Rennes

Rennes
Section1 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Section2 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Composante/UFR : IUT de Rennes
Laboratoire 1 : UMR6164(200212224H)-INSTITUT D'ELECTRONIQUE ET ...
Laboratoire 2 : U1099(200416333R)-LABORATOIRE TRAITEMENT DU SIG...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 26/03/2020
Date de clôture des candidatures : 16/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 25/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : • Pédagogique (Chef de département) :
Olivier GERGAUD olivier.gergaud@univ-rennes1.fr
Chef du département GEII
IUT de RENNES
• Scientifique (Laboratoires de recherche) :
Guy CARRAULT (LTSI) guy.carrault@univ-rennes1.fr
France LE BIHAN (IETR) france.le-bihan@univ-rennes1.fr

Contact administratif:
N° de téléphone: 0000000000
N° de fax: 0000000000
E-mail: drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

Pièces jointes par courrier électronique : univrennes1-428095@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.
Ens. : TD+TP 1re & 2nde a. DUT GEII - IUT Rennes

Job profile : Analog & digital electronics, industrial systems computing
science & software engineering, electrical engineering, physics.
Teaching : lectures and lab work in DUT GEII (1st & 2nd Y).

Champs de recherche EURAXESS : Communication engineering - Engineering

Process engineering - Engineering

Electrical engineering - Engineering

Control engineering - Engineering

Biomedical engineering - Engineering

Microengineering - Engineering
Mots-clés: GBM ; identification ; microélectronique ; modélisation ;

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).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante d’enseignement :  

 

IUT de Rennes – Département 

GEII 

Unité de recherche de rattachement : 

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

ou 

- IETR (Institut d’électronique et télécommunications de 

Rennes). 
 

Identification du poste 

 

N° support ATER : 

 

CNU :    

ATER  1610  

 

63ème ou 61ème section 
 

Etat du poste 

 

Date de l’affectation : 01/09/2020 

Durée du contrat : 1 an 

Quotité : 100% 

Support vacant   

 

 

Contact pédagogique et 

scientifique 
 

• Pédagogique (Chef de département) :  

Olivier GERGAUD olivier.gergaud@univ-rennes1.fr 

Chef du département GEII 

IUT de RENNES 

• Scientifique (Laboratoires de recherche) : 

Guy CARRAULT (LTSI) guy.carrault@univ-rennes1.fr 

France LE BIHAN (IETR) france.le-bihan@univ-rennes1.fr 

 

 

 

Profil d’appel à 

candidature – en 

français (200 

caractères maximum) 

Électronique analogique et numérique, programmation et informatique des 

systèmes industriels, électricité, physique, outils logiciels pour l’ingénieur. 

Ens. : TD+TP 1re & 2nde a. DUT GEII - IUT Rennes 

 

Job profile – en 

anglais (300 

caractères maximum) 

Analog & digital electronics, industrial systems computing science & software 

engineering, electrical engineering, physics. 

Teaching : lectures and lab work in DUT GEII (1st & 2nd Y). 
 

Research Field 

Euraxess (mots-clés en 

anglais) 

Biomedical engineering, Electronics, Microengineering, Computer engineering, 

Digital systems, Programming, Systems design, Control engineering, Process 

engineering, Electrical technology. 
 

Mots-clés   (5 maxi)             

(voir liste jointe selon 

section CNU) 

61 : traitement du signal et de l'image, GBM, modélisation, identification 

63 : microélectronique, nanotechnologies, semiconducteurs, réseaux et capteurs 

 

Fiche de poste recrutement 

ATER 2020 


