
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 2021-2
Publication : 07/04/2021
Etablissement : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Section2 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Section3 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Composante/UFR : Département Mécatronique
Laboratoire 1 : UMR8029(200212702C)-Laboratoire des Systèmes et...
Laboratoire 2 : 200719854E(200719854E)-ITER (FCM/ITER)
Laboratoire 3 : 199213404J(199213404J)-Mouvement, Sport, Santé
Laboratoire 4 : UMR6074(200012163A)-Institut de Recherche en In...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 07/04/2021
Date de clôture des candidatures : 10/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Hamid BEN AHMED, Directeur du département de
mécatronique

Contact administratif: AUDE CHARPENTIER
N° de téléphone: 0299059300

1
N° de fax: 0299055285
E-mail: rh@ens-rennes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : rh@ens-rennes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER dont la spécialité est inscrite en 63ème section CNU
(Génie électrique, électronique, photonique et systèmes) et/ou
en 60ème section (Mécanique, génie mécanique, génie civil)
et/ou 61 (Génie informatique, automatique et traitement du
signal).

Job profile : teaching and research in electrical engineering and/or in
mechanical engineering and/or computing and automation
engineering.

Champs de recherche EURAXESS : Computer technology - Technology

Electrical technology - Technology
Mots-clés: génie informatique : temps réel ; génie électrique ; mécanique

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).



 

 

 
PROFIL RECRUTEMENT ATER 2021-2022 

Section CNU 63 et/ou 60 et/ou 61 

 

formation Établissement : École normale supérieure de Rennes 

Département d'enseignement : Mécatronique 

Laboratoires : un des laboratoires associés à l’ENS Rennes 

 

Contact : Hamid BEN AHMED, Directeur du département de mécatronique  

Tél : +(33) 2 99 05 93 30, Courriel : benahmed@ens-rennes.fr 

 

http://www.mecatronique.ens-rennes.fr 

Job profile : teaching and research in electrical engineering and/or in mechanical engineering and/or 

computing and automation engineering. 

 

A la rentrée 2021, le département de mécatronique de l'ENS Rennes recrute un.e ATER dont la spécialité 

est inscrite en 63ème section CNU (Génie électrique, électronique, photonique et systèmes) et/ou en 

60ème section (Mécanique, génie mécanique, génie civil) et/ou 61 (Génie informatique, automatique et 

traitement du signal). 

La.le canditat.e devra prendre position, suivant ses compétences, dans tout ou partie des besoins en 

enseignement identifiés ci-dessous. 

La.le candidat.e recruté.e devra s'intégrer dans la formation de mécatronique de première et deuxième 

année dans les domaines de base associés à la mécatronique : mécanique, électrique, informatique. Pour 

cette, l'ATER recruté.e enseignera non exclusivement mais de préférence dans les modules dit 

transverses, mobilisant des connaissances de l'EEEA, de la mécanique et de l'informatique. En particulier, 

la.le candidat.e devra encadrer la conception,  la modélisation et/ou le prototypage de systèmes 

mécatroniques dans le cadre des UE de projet. 

La.le candidat.e recruté.e devra donc avoir, au-delà de sa thématique disciplinaire principale, un spectre 

large pluridisciplinaire. 

La.le candidat.e recruté.e interviendra également dans le cadre du parcours enseignement du master 

ingénierie des systèmes complexes et la préparation à l'agrégation des sciences industrielles de l'ingénieur 

associée.  

 

Elle/il devra avoir un goût prononcé pour le travail en équipe. Une grande latitude en termes d’innovation 

pédagogique est accordée dans le département. 

 

Le fait d'être lauréat.e d'un concours d'agrégation de sciences industrielles sera un plus particulièrement 

apprécié. 

 



 

 

Pour pouvoir s'investir dans le domaine de l'enseignement, la.le candidat.e devra soit avoir soutenu son 

doctorat, soit avoir un projet de soutenance dans le courant de l’année universitaire.  

 

Le département de mécatronique développe ses activités de recherche en 60ème et 63ème section dans le 

cadre des laboratoires associés. La.le candidat.e pourra ainsi envisager un projet dans ces laboratoires ou, 

si la situation l’exige, pourra poursuivre ses activités de recherche dans son laboratoire d'origine.  

 

Liste des laboratoires : 

Laboratoire M2S, http://m2slab.com 

Laboratoire IRISA, https://www.irisa.fr/ 

Laboratoire GeM, https://gem.ec-nantes.fr/ 

Laboratoire SATIE, http://satie.ens-paris-saclay.fr/ 

Laboratoire IETR, https://www.ietr.fr/ 

 

 

http://www.mecatronique.ens-rennes.fr 

 

 


