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E-mail: nathalie.popelier@parisnanterre.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://soleil.parisnanterre.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Electronique analogique et numérique, automatisme

Job profile : Pas de dépôt sur GALAXIE: Inscription et dépôt du dossier de
candidature sur notre application SOLEIL à l'adresse suivante :
https://soleil.parisnanterre.fr/

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).



 
Université Paris Ouest-Nanterre-la Défense 
 

 
Poste n° : 

 
Corps : 
 

ATER 

 
Section 1 : 
 

63 - Génie Electrique, Electronique, Photonique et Systèmes 

 
Section 2 : 
 

 

 
Section 3 : 
 

 

 
Profil : 
Cette rubrique doit décrire le profil en quelques mots. 
Pour une description plus détaillée, utiliser les rubriques 
«  Enseignement / profil détaillé  » et «  Recherche / 
profil détaillé  ». 
 

Electronique analogique et numérique, automatisme 

 
Job profile : 
 

L’ATER recruté interviendra au sein de l’UFR pour effectuer des 
TPs dans les domaines de l’électronique analogique et 
numérique, de l’automatisme. Il ou elle pourrait avoir des 
connaissances en labview, en matlab.. 

 
Research fields : 
 
 

L’ATER devra effectuer ses activités de recherche au sein de 
LEME. Les thèmes de recherche de développement en cours 
concernent : l’électromagnétisme, traitement de signal. 

 
Mots-clés : 
 
 

Electromagnétisme 
Traitement du signal 
Instrumentation 

 
 
 
Enseignement 
 

Electromagnétisme, simulations et calculs numériques,  

Composante : 
 

 
 

 UFR Systèmes Industriels et Techniques de Communication 
(SITEC) 

 Licence SPI et MASTER Génie Industriel parcours 
Electronique embarquée et systèmes de communication  

 

Référence composante : 
 

 

Profil détaillé : 
 

La personne recrutée assurera son service d'enseignement à 
l'UFR SITEC en intervenant aussi bien en Licence SPI qu'en 



 Master EESC (Electronique Embarquée et Systèmes de 
Communications). Ses enseignements se feront essentiellement 
sous forme de TP. Ils porteront sur les bases en Automatisme, 
Electronique, Outil de modélisation numérique, Labview, 
Matlab… Il ou elle pourra également intervenir au sein de projets 
étudiants menés au sein de l’UFR et effectuer des suivis de 
stages. 

. 
 
Département d’enseignement : 
 

UFR SITEC – Sciences pour l’Ingénieur 

 
Equipe pédagogique : 
 

16 permanents 

Directeur de département : 
Nom, Tél., Email. 

 
Nom du directeur de l’UFR : SERIO Bruno 
Tél.  secrétariat de direction : 01 40 97 48 90 
Email : bserio@u-paris10.fr 
 

URL du département  : http://ufr-sitec.u-paris10.fr/ 

 
 
Recherche  

Laboratoire 1  :  
Laboratoire Energétique Mécanique 
Electromagnétisme LEME, Equipe d’accueil EA 
4416 

Unité de recherche: 
Cette unité de recherche (UR) se compose d'une vingtaine 
d'Enseignants Chercheurs (EC) couvrant les sections CNU 
60-61-62-63 ce qui reste original à l'échelle d'une unité de taille 
moyenne comme la nôtre. Sur la base de cette diversité et de sa 
taille, tous les EC se connaissent et peuvent donc facilement 
échanger, permettant ainsi de répondre à des appels d'offre 
nécessitant des compétences multi-champs et pluridisciplinaires 
et portant des problématiques aux interfaces des disciplines. 
Ainsi, cinq Opérations de Recherche (OR) ont été identifiées et 
sont: (i) Couplage Thermo-Mécanique et endommagement des 
matériaux (TMF), (ii) Exergie et Systèmes Energétiques (ExSE), 
(iii) Ondes ElectroMagnétiques, Matériaux et Systèmes 
(OEMMS), (iv) Modélisation Théorique et Numérique des 
structures et des systèmes (NTM), (v) Rayonnement (RAY). 
 

 
Profil détaillé  : 

L’ATER devra effectuer ses activités de recherche au sein de 
LEME. Les thèmes de recherche de développement en cours 
concernent : l’électromagnétisme, traitement de signal. 
 

Directeur de labo  : 
Nom, Tél., Email. 

Directeur : 
M Olivier POLIT 
Tél : 01 40 97 48 74 
Email : olivier.polit@u-paris10.fr 
 
Contact recherche : 
Mme Habiba OUSLIMANI 
Tél : 01 40 97 41 10 
Email : habiba.ouslimani@u-paris10.fr 

URL du labo : 
Laboratoire Energétique Mécanique 
http://leme.u-paris10.fr/ 
u-paris10.fr 
 



 
Moyens  

Moyens matériels : 

 
 
Moyens matériels de l’UFR SITEC 
En recherche : chambre anéchoique (bande radar), analyseur de 
réseau en ondes millimétriques (65GHz), Logiciels HFSS, CST, 
Matlab, ADS…) 
 

Moyens financiers : 
Formation initiale et continue pour l’enseignement. Pour la 
recherche : financements publics, dotation de l’université, 
contrats avec des entreprises. 

 
 
 
Audition des candidats 

 
NON 

 
 

Spécifications détaillées de cet appel à candidatures : 
 
 
 

INSCRIPTION ET DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 
L’Université Paris Nanterre dispose de sa propre application pour le recrutement des ATER.  
Les candidats ne doivent donc pas s’inscrire sur GALAXIE, module ALTAIR. 
 
Les candidats doivent s’inscrire exclusivement via l’application SOLEIL, et déposer toutes les 
pièces via cette même application. 
L’adresse de l'application SOLEIL est la suivante : https://soleil.parisnanterre.fr/ 
 
Les candidats sont invités à prendre connaissance du Guide utilisateur SOLEIL–ATER. 
 
L’inscription et le dépôt des dossiers s’effectuent du VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017, 
10 heures au LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017, 16 heures. 
- Toute candidature déposée par une autre voie que l’application SOLEIL sera 
irrecevable. 
- Tout document déposé au-delà de la date de clôture des inscriptions sera irrecevable. 
 
ATTENTION : Pour le dépôt des pièces du dossier sur SOLEIL 
 
=> Les formats de document autorisés sont les suivants : Word (.doc), Excel (.xls), Open 
Office (.odt ou .ods), Adobe (.pdf) et zip (.zip) 
 
=> La taille de chaque pièce est limitée à 5 Mo. 
 
 
Afin d’éviter toute surcharge du serveur, il est fortement conseillé aux candidats de ne pas 
attendre le dernier jour pour procéder à leur inscription et au dépôt de leur dossier sur SOLEIL. 
 
 
La liste des pièces est en ligne sur le site internet de l'université 
http://www.parisnanterre.fr/ puis menus L'université /L'université recrute / Personnel 
enseignant / Non titulaires / ATER 


