
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 61MCF0095
Publication : 03/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : NANCY

NANCY

54000
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Composante/UFR : ENSEM
Laboratoire 1 : UMR7039(200112440X)-Centre de recherche en auto...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 03/04/2018
Date de clôture des candidatures : 26/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 30/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Valérie  Louis Dorr : valerie.louis@univ-lorraine.fr

Didier Wolf   :Didier.Wolf@univ-lorraine.fr
Contact administratif: MADAME MELANIE GEORGES

N° de téléphone: 03.72.74.02.36
03.72.74.02.37

N° de fax: 03.72.74.02.44
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : automatique – traitement du signal

Job profile : automatique – traitement du signal

Champs de recherche EURAXESS : Process engineering - Engineering

Mots-clés: sécurité d'accès au réseau, pare-feu, NAT, proxy

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).



                           

 

FICHE DE POSTE ATER 
 

   

Sections/discipline : 61 / automatique – traitement du signal 

 

Profil : automatique – traitement du signal 

 

Localisation : Nancy 

 

Poste n° : 61MCF0095 

 

Profil enseignement :  

L’ATER sera recruté dans le département Sciences de l’Information de l’ENSEM. Le candidat 

enseignera dans les deux formations de l’ENSEM : Energie et Ingénierie des Système Numérique. 

L’essentiel du service d’enseignement s’effectuera en TP et TD d’automatique en première, 

deuxième et troisième année d’école d’ingénieur. Les compétences attendues portent sur 

l’automatique continue et la régulation numérique. 

 

Composante/UFR : ENSEM   

Mots-clés enseignement :  

 

Contact : Valérie  Louis Dorr valerie.louis@univ-lorraine.fr 

 

Profil recherche :  

Le candidat effectuera sa recherche au Centre de Recherche en Automatique de Nancy au sein du 

département Contrôle – Identification – Diagnostic. Son activité  de recherche devra être en 

adéquation avec les thématiques développées au sein du département et qui concernent l’analyse, le 

contrôle et l’observation des systèmes dynamiques. 

 

Nom laboratoire : CRAN 

Mots-clés recherche :  

 

Contact : Didier Wolf  Didier.Wolf@univ-lorraine.fr 


