
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 567-1
Publication : 08/03/2021
Etablissement : UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
Lieu d'exercice des fonctions : SITE DU MONT HOUY VALENCIENNES
Section1 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Composante/UFR : IUT

Départements GIM et GEII
Laboratoire 1 : UMR8520(199812849E)-- UMR 8520 - Institut d'Ele...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 09/03/2021
Date de clôture des candidatures : 07/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 04/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Audrey Dubrulle (audrey.hault@uphf.fr)
Laurent Vermeiren (laurent.vermeiren@uphf.fr)
Mohammadi Ouaftouh (mohammadi.ouaftouh@uphf.fr

Contact administratif: WIART KARINE / SANDRINE RIDET
N° de téléphone: 0327511152

0327511722
N° de fax: 03.27.51.17.40
E-mail: karine.wiart@uphf.fr / sandrine.ridet@uphf.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.uphf.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignements en vision industrielle, réalité augmentée
(TP/TD), en outils logiciel (TP), et re´seau (TP), en électronique
(TP)

Job profile : Teaching in electronics, sensors and industrial data and
computer vision. Research activities will be focused on: digital
communications, acoustic waves and applications to material
characterization, microsystems, or acousto-optical and opto-
electronic components

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).



                                            mp g          t t    2021 

(Affectation 1er septembre 2021) 

Poste n° : 567-1   COMPOSANTE : IUT       Departement : GIM   

Job profile                                                       

Teaching in electronics, sensors and industrial data and computer vision. Research activities 

will be focused on: 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 : Electronics, . Sub-research field : HD Map, .  

Enseignement :  

Section CNU : 63  

Profil : Enseignements en visi                                                               

                    , en électronique (TP).  

                                                

L                    IUT – UPHF – Le Mont-Houy  

                     

                             Audrey Dubrulle et Laurent Vermeiren 

                      03 27 51 12 60 
Email directe           Audrey.Hault@uphf.fr et Laurent.Vermeiren@uphf.fr 
                     LP 

                       LP Robotique et Vision (LPR&V)  

 

Recherche :  

 

Profil : L                                                                             
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  Communi                      

  Acoustique Ultrasonore ;  

                              

  Composants Acousto-optiques et Optroniques.  

L                    IEMN-DOAE, UPHF Valenciennes Nom directeur labo : 

Mohammadi Ouaftouh 



Tel directeur labo : 03 27 51 12 38 

Email directeur labo : Mohammadi.Ouaftouh@uphf.fr  

1. Descriptif labo : http://www.univ-valenciennes.fr/DOAE/  

L                                                                                           

41 EC, 2 IR, 1 IE, 2 ASI, 2 post-Doc, 1 technicien,                                            

                                                                       

                                         -                                             

11 EC).  

                                                                                   

'Acoustique', (21 personnes dont 12 EC).  
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6 EC).  

                                                                               
                                                                                        
Valenciennes  

                                                                                    
                                                                    -       -
                                                                               
                                                                                     
                                                                                   
                                                                              
                                                                           
                                                                                   
                                                                                
                                                                                
                                                             -Pas de Ca                 
                                                                                      
                                                                                 
                                                                                  
                                                                            
universitaire de  

Valenciennes. Le DOAE est une composante de I'UPHF. Il compte aujourd'hui 82 
personnes  

(dont 41 enseignants chercheurs).  

 


