
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 10
Publication : 23/07/2018
Etablissement : BELFORT-MONTBEL (UNIV TECHNO)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : Pôle Energie et informatique

Date d'ouverture des candidatures : 23/07/2018
Date de clôture des candidatures : 17/08/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 20/07/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : LASSABE Frédéric
frederic.lassabe@utbm.fr
BAALA Oumaya
oumaya.baala@utbm.fr

Contact administratif: JANOWSKI SOPHIE
N° de téléphone: 03 84 58 35 42

03 84 58  38 41
N° de fax: 03 84 58 30 50
E-mail: sophie.janowski@utbm.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.enseignant@utbm.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Le dossier de candidature est à télécharger à l'adresse
suivante:
https://www.utbm.fr/utbm/emploi-a-lutbm/#ater

Aucun dossier ne sera recevable sans le dossier de
candidature en un seul et même document PDF.

Job profile : Pôle Energie et informatique: le candidat interviendra dans la
formation de cycle ingénieur de la spécialité informatique, en
particulier dans le domaine des réseaux. Il renforcera les
compétences de l'équipe de recherche DISC

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).



 Profil ATER pour l’année 2018-2019 
 
 

 
N° Poste       10  Affectation 

Section CNU 27 
 

Pôle Unité de Recherche 

Quotité       Temps Plein 
 Energie et 

Informatique 
FEMTO-ST/DISC 

 
Description du profil 

Enseignement 

 

Le/la candidat(e) interviendra dans la formation de cycle ingénieur de la spécialité informatique, en particulier 

dans le domaine des réseaux. Il est attendu du candidat des compétences fortes en : 

- Réseaux de données (une certification CCNA est un plus) ; 

- Réseaux cellulaires (2G, 3G, 4G, 5G) et leurs couches physiques et liaison de données ; 

- Communications radio pour les objets connectés (LoRa, Sigfox) ; 

- Réseaux de capteurs. 

 

Le/la candidat(e) interviendra dans les enseignements suivants : 

 Architectures et normes LAN, WAN, WLAN ; 

 Architectures et normes 2G, 3G, 4G, 5G ; 

 IoT, capteurs, nanorobots. 

Le/la candidat(e) peut être amené(e) à intervenir en cycle préparatoire. 
Recherche  

 

Le candidat renforcera les compétences de l'équipe de recherche DISC/OMNI sur l'Internet des Objets, la 

localisation indoor (Orange Labs) et/ou le véhicule connecté (CONNECT, VEDECOM) dans le contexte 5G. 
 

 
Contacts 

Enseignement 

Nom, Prénom : Frédéric LASSABE 

Tél : 03 84 58 39 72 

Courrier électronique : frederic.lassabe@utbm.fr 
 

Recherche   
 

Nom, Prénom : Oumaya BAALA 

Tél : 03 84 58 31 42 

Courrier électronique : oumaya.baala@utbm.fr 
 

 


