
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : SEC 27
Publication : 30/05/2017
Etablissement : INSA DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions : INSA Strasbourg

67000
Section1 : 27 - Informatique
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/05/2017
Date de clôture des candidatures : 05/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 02/06/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. Flury Assistant Professor

Contact administratif: PHILIPPE MORGAT
N° de téléphone: 0388144714

0388144988
N° de fax: 0388144714
E-mail: srh@insa-strasbourg.fr

Pièces jointes par courrier électronique : srh@insa-strasbourg.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Poste au dépt. Savoirs en Commun à l’INSA Strasbourg.
Enseignement effectué essentiellement en 3ème année
(Niveau L3) :
TP de Vibrations & Ondes.
TD et TD d’Instrumentation.
TD en Traitement du Signal.
Partie recherche : laboratoire Icube dans l’équipe
Instrumentation et Procédés Photoniques

Job profile : "Transversal Knowledge" dept of INSA Strasbourg. Teaching
mainly in the 3th year (L3 level)
Practical work in Vibration & Wave
Directed studies and Practical work in Data Acquisition
Directed studies in Signal Processing
Research part: laboratory Icube, Instrumentation and Photonic
Process Group

Champs de recherche EURAXESS : Computer science -

Mots-clés: informatique

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

 Enseignement :

 Département d’enseignement :

 Lieu(x) d’exercice :

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département :

 Tel directeur dépt. :

 Email directeur dépt. :

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice :

 Nom directeur labo :

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo :

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :



 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises :

  

  


