
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures :    561-2
Publication : 08/02/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE VALENCIENNES
Lieu d'exercice des fonctions :   ISTV

   VALENCIENNES  Le MONT HOUY
Section1 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Composante/UFR :     ISTV
Laboratoire 1 : UMR8520(199812849E)- Institut d'électronique, d...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/02/2018
Date de clôture des candidatures : 08/03/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :    MOULIN Emmanuel
   emmanuel.moulin@univ-valenciennes.fr

Contact administratif: DELTOUR MARIE THERESE
N° de téléphone: 03.27.51.17.22

03.27.51.11.52
N° de fax: 03.27.51.17.22
E-mail: marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://houebe.univ-valenciennes.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :   TP/TD (Licence et Master) en physique, électronique,
capteurs, traitement du signal.

Job profile : Teaching : physics, electronics, sensors, signal processing.

Research : expertise on one of the topics of IEMN-DOAE:
digital communications, acoustic waves and applications to
material characterization, microsystems, or acousto-optical and
opto-electronic components.

Champs de recherche EURAXESS : Applied physics - Physics

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

  

 Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2018

  

 (Affectation 1er SEPTEMBRE 2018)

  

  Poste n° :                                                    COMPOSANTE : ISTV

  

 Section CNU 63                                                            Quotité : 50 %

  

  

  

 Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais.

  

 Teaching : physics, electronics, sensors, signal processing.

  

 Research : expertise on one of the topics of IEMN-DOAE: digital communications, acoustic waves and applications to material

characterization, microsystems, or acousto-optical and opto-electronic components.

  

  

 Fields EURAXESS (cf annexe 1):



  

 Main-research field : Physics

  

 Sub-research field : Applied Physics

  

  

 Enseignement :

  

 Profil court :

 TP/TD (Licence et Master) en physique, électronique, capteurs, traitement du signal.

  

 Profil détaillé:

 Le candidat se verra confier des enseignements en Licence et Master dans les domaines suivants :

 -          TP de Physique (optique, électromagnétisme, ondes) en Licence

 -          TP d'électronique en Licence

 -          TP capteurs en LPro

 -          TP/TD de Traitement du signal en L3 et Master

  

 Département d’enseignement : ISTV

  

 Lieu(x) d’exercice : Le Mont Houy, Valenciennes

  

 Equipe pédagogique : Département Électronique, Physique et Télécommunications

  

 Nom directeur département : Thierry Delot

  



 Tel directeur dépt. : 03 27 51 18 05

  

 Email directeur dépt. : thierry.delot@univ-valenciennes.fr

  

 Contact : emmanuel.moulin@univ-valenciennes.fr

  

 Diplômes concernés : Master, Licence

  

 Formations concernées : Licence SPI, GEII, Master ISECOM

  

  

 Recherche :

  

 Profil : Le candidat devra être en dernière année de doctorat en 63e section, ou se présenter à un concours tel que la

qualification en 63e section. Il devra avoir des compétences scientifiques sur un sujet en relation directe avec les thématiques de

recherche prioritaires du département OAE de l’IEMN (UMR 8520) :

  

 - Communications numériques ;

 - Acoustique ultrasonore ;

 - Microsystèmes, matériaux,

 - Composants acousto-optiques et optroniques.

  

 Lieu(x) d’exercice : IEMN-DOAE, Valenciennes

  

 Nom directeur labo : Jamal Assaad

            

 Tel directeur labo : 03 27 51 12 38



  

 Email directeur labo : jamal.assaad@univ-valenciennes.fr

  

             Descriptif labo : le laboratoire est composé de trois groupes de recherche et d’une équipe (95 personnes, dont 42 EC, 6

IR, 6 post-Doc, 2 techniciens, 3 secrétaires, 2 ATER, 32 thésards) :

 MAMINA : Matériaux et Acoustique pour MIcro et NAno systèmes intégrés, axe 2 et 5  (30 personnes dont 11 EC)

 TPIA : Transduction, Propagation et Imagerie Acoustique, axe 5, (26 personnes dont 11 EC)

 COMNUM: COMmunications NUMériques, axe 4, (23 personnes dont 10 EC)

 CSAOO: Equipe Composants et Systèmes Acousto-Optiques Optoélectronique, dans le groupe Opto, axe 3 (13 personnes dont

5 EC)

  

  

 Description activités complémentaires et objectifs:

  

  

  

  

  

            

 Moyens :

  

             Moyens matériels :

            

 Moyens humains :

  

 Moyens financier :

  



 Autres moyens :

  

 Environnement professionnel :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


