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Contacts et adresses correspondance :
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- Directeur du LISIC : Sébastien Verel
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Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : •programmation distribuée d’automates, mise en œuvre et
configuration d’un réseau de communication ;
•programmation en langage évolué (C, C++, VB).

Job profile : •PLC programming, implementation and configuration of a
communication network ;
•C/C++/VB language programming.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 

RECENSEMENT DES BESOINS EN ENSEIGNEMENT  

PUBLICATION 2021 

 

 ATTENTION : Les candidats doivent se connecter sur l'application interne de 

recrutement de l'ULCO : https://recrutements-enseignants.extranet.univ-

littoral.fr. Aucun dossier ne doit être saisi sur ALTAIR 

 

Identification du poste : 

Nature : ATER 
N° de poste: 
Section(s) CNU ou discipline : 61  

Composante : IUT LCO, département GEII 

(Calais) 

 

 

Intitulé du poste : ATER 61  

Automatisme et informatique industrielle : 

 programmation distribuée d’automates, mise en œuvre et configuration d’un réseau de 

communication ; 

 programmation en langage évolué (C, C++, VB). 

Automation and industrial informatics : 

 PLC programming, implementation and configuration of a communication network ; 

 C/C++/VB language programming. 
 

Research fields EURAXESS : 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Automation Automated system 

2* Robotics PLC programming 

3*  Industrial network 

4*  Industrial informatics 

5*   

*facultatif 

 

 
 



ENSEIGNEMENT 
 
Filières de formation concernées 

DUT GEII en formation initiale et en apprentissage, Licence professionnelle EICIM en apprentissage. 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement 

Nous avons de nombreuses possibilités d’enseignement dans les matières de l’automatisme, des 

réseaux industriels et de l’informatique industrielle. Nous ferons intervenir l’ATER dans son domaine 

de compétence. Voici les objectifs pédagogiques associés à ces différents modules. 

Automatisme : à partir d'une analyse fonctionnelle, savoir choisir et dimensionner les composants d'un 

système automatisé (partie commande, capteurs, actionneurs, pré-actionneurs) et, une fois 

l'architecture spécifiée, savoir décomposer l'application avec méthode et programmer l'automate. Les 

projets de réalisation amèneront l’étudiant à : 

 maîtriser un environnement de développement d'automatisme professionnel ; 

 mettre en œuvre des composants industriels pluridisciplinaires (capteurs, variateurs, etc.) ; 

 utiliser des outils de débogage de programme ; 

 décomposer un projet complexe en plusieurs programmes, en utilisant des fonctions et blocs 

fonctionnels et réaliser les tests unitaires associés. 

Réseau industriel : à partir du cahier des charges, l’étudiant sera en mesure de mettre en œuvre, 

installer, configurer, diagnostiquer un réseau de communication. Il devra comprendre les méthodes et 

techniques générales de transmission de données employées dans les réseaux de communication, 

dans le cadre d’une modélisation générale des réseaux de communication à vocation industrielle : 

automatisme, domotique, immotique. Il comprendra les concepts des réseaux industriels de 

communication et appréhender une classification des réseaux afin de pouvoir réaliser le choix d’un 

réseau en fonction de spécifications techniques du besoin. Il devra savoir utiliser Ethernet comme 

solution de communication industrielle, en local ou à distance (TCP/IP). Enfin l’étudiant sera en 

capacité de comprendre les spécificités des implémentations industrielles d’Ethernet. 

Informatique industrielle : l’étudiant sera initié à la programmation séquentielle via l’apprentissage du 

langage C/C++/VB. Il devra savoir utiliser des librairies dédiées à l’usage de cartes de programmation 

spécialisées (Arduino, Raspberry PI, etc.). 

  



RECHERCHE 

Le(a) candidat(e) mènera des travaux de recherche en lien avec les activités développées au 

sein du laboratoire LISIC. Cela concerne des domaines tels que le traitement du signal, la 

fusion multi-capteurs, la vision par ordinateur et l’apprentissage automatique. 

 

 

Contacts :  

- Directeur de la composante IUT LCO : Joël Gest 

Joel.gest@univ-littoral.fr 

- Directeur du LISIC : Sébastien Verel 

verel@univ-littoral.fr 


