
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 12
Publication : 10/09/2020
Etablissement : CENTRALE LILLE INSTITUT
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Laboratoire 1 : UMR8520(199812849E)-Institut d'Electronique, de...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 10/09/2020
Date de clôture des candidatures : 09/10/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/09/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : abdelkrim.talbi@centralelille.fr ; olivier.boumatar@centralelille.fr

Contact administratif: LIENARD BASTIEN
N° de téléphone: 0320335305
N° de fax: 0320335396
E-mail: bastien.lienard@centralelille.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutements.centralelille.fr/ater/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Systèmes électroniques, télécommunications et internet des
objets

Job profile : electronic systems, telecommuncations, internet of things

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: électronique

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).



 
 
 
 
 
 
 
 

Membre du Groupe des Écoles Centrale 
Centrale Lille  

Cité Scientifique – CS20048 – 59651 Villeneuve d’Ascq Cedex – France 
Tél. + 33 (0)3 20 33 53 53 – https://centralelille.fr 

Recrutement d’un ATER pour l’année 2020/2021 

Profil : Systèmes électroniques, Télécommunications et Internet des Objets (IoT). (section 63) 

Quotité : 100% 

Présentation du contexte : 

Centrale Lille est un EPSCP externe aux universités dont l’activité principale est la formation 
d’ingénieurs dispensée au sein de quatre écoles internes : l’École Centrale de Lille, l’École 
Nationale Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL), l’IG2I et l’ITEEM.  

Portant une École Centrale, Centrale Lille est membre du Groupe des École Centrale dont sont 
également membres Centrale-Supélec, l’École Centrale de Lyon, l’École Centrale de Nantes et 
l’École Centrale de Marseille. Au travers de l’ENSCL Centrale Lille est membre de la Fédération 
Gay-Lussac (FGL). 

Outre les diplômes d’ingénieur, l’établissement délivre des diplômes nationaux de masters, dont 
quatre masters internationaux, et le doctorat en s’appuyant sur une activité de recherche 
reconnue internationalement au sein de sept laboratoires en cotutelle avec l’Université de Lille, 
dont six unités mixtes de recherche (UMR) avec le CNRS, et plusieurs équipes communes avec 
le centre Inria Lille - Nord Europe.  

Profil enseignement : 
Département d’enseignement concerné : EEA et CM 
La personne recrutée devra effectuer son activité d’enseignement à l’Ecole Centrale de Lille et 
à l’ITEEM sous forme de travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP) auprès d’étudiants de 
niveau Bac +2 à Bac +5, en particulier dans la future option « Smart Systems & Smart 
Environments ». Les enseignements dispensés concernent les télécommunications (dans les 
aspects « hardware » plutôt que « software », dans l’optique de concevoir des objets connectés 
innovants dans les réseaux IoT), les systèmes électroniques, et les systèmes ondulatoires. Elle 
aura aussi différents projets à encadrer et différentes responsabilités au niveau des TPs.  

Profil recherche : 
Entité concernée : IEMN UMR CNRS 8520 
La personne recrutée devra participer aux travaux de recherche du groupe AIMAN de l’IEMN/LIA 
LEMAC-LICS en s’insérant dans l’une des activités existantes (Mots clefs : Matériaux 
fonctionnels, Electronique fonctionnelle, Acoustique ultrasonores, MEMS, Micro-fluidique). 
Ces dernières sont décrites en détails sur la page web suivante : https://www.iemn.fr/la-
recherche/les-groupes/aiman-films 

CONTACTS : 

- Recherche : Abdelkrim Talbi (abdelkrim.talbi@centralelille.fr)  
- Formation : Olivier Bou Matar-Lacaze (olivier.boumatar@centralelille.fr) 


