
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 003
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE DE LA GUYANE
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Section2 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Composante/UFR : IUT de Kourou
Laboratoire 1 : UMR_D228(201119392K)-ESPACE pour le DEVeloppement
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/05/2017
Date de clôture des candidatures : 26/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Monsieur Idris SADLI

Contact administratif: VALERIE ROBINEL
N° de téléphone: 0594272786

0694380748
N° de fax: 0594272786
E-mail: drh@univ-guyane.fr

Pièces jointes par courrier électronique : drh@univ-guyane.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Génie électrique, informatique industrielle, capteurs

Job profile : The candidate will teach and lead research in the field of
electrical engineering.

Champs de recherche EURAXESS : Electrical engineering - Engineering

Mots-clés: capteurs ; génie électrique ; informatique industrielle ; réseaux
et capteurs ; 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).



Campagne des 

ATTACHES TEMPORAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (ATER) 2017 

 

 

Nature de la publication : 

ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE - ATER 

 

Section CNU ou discipline : 61 / 63 

 

Intitulé du Profil du poste : Génie électrique, informatique industrielle, capteurs 

 

Mots clefs  
 

Génie électrique 
Informatique 

industrielle 
Capteurs 

Réseaux de 

capteurs 
Electronique 

 

 

Job profile :  

The candidate will teach and lead research in the field of electrical engineering. 

 

 

Justification 

L’ATER en Génie Electrique et Informatique Industrielle devra d'une part renforcer l'équipe en place dans 

les enseignements dans les métiers du Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) et Electronique, 

Energie électrique, Automatique (EEA) et d'autre part, renforcer l'équipe de recherche qui est implantée dans 

l'UMR ESPACE DEV. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Le candidat recruté interviendra principalement aux enseignements dans la filière DUT Génie Electrique et 

Informatique Industrielle (GEII) en formations initiale et alternance et également, en LP MEEDD en 

alternance (Maîtrise de l’Energie, Electricité, Développement Durable). Cette formation a pour objectif de 

former des cadres impliqués dans les structures socio-guyanaises. Nous souhaitons que l’ATER recruté 

participe au rayonnement de notre établissement. Il interviendra dans les différentes filières dans les 

principaux domaines concernant l’Informatique Industrielle et plus largement les disciplines du domaine 

E.E.A. 

 

L’équipe pédagogique :  

2 maîtres de conférences, 1 maître de conférences associé à mi-temps, 2 professeurs certifiés, 1 professeur 

agrégé, 1 ATER et 1 maître de conférences en délégation jusqu’au 31 août 2018 

 

Filières de formation concernées : 

DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (formations initiale et en alternance) 

Licence professionnelle MEEDD en alternance (Maîtrise de l’Energie, Electricité, Développement Durable) 

 

 

Activités de recherche : 

Le recrutement de l’ATER a pour objectif premier la participation aux activités scientifiques de l’UMR 

ESPACE DEV organisées autour des thématiques suivantes : télédétection spatiale, gestion durable des 

territoires et des ressources. 

 

Dans ce cadre, les enseignants chercheurs de l’IUT de Kourou développent une action centrée autour des 

capteurs et des réseaux de capteurs. L’objectif de ces travaux est de concevoir des capteurs en réseaux 

pouvant permettre d’aller au delà des mesures de surface accessibles par l’imagerie satellitaire. Ainsi le 

développement de systèmes de mesure, in situ, autonomes, capables de détecter et d’estimer des grandeurs 

biophysiques multi-échelle spatio-temporelle peuvent contribuer à la gestion durable des ressources 

naturelles (eau, soleil, forêt) et notamment à l’appréciation des changements globaux des milieux et des 

sociétés. 



 

L’ATER recruté devra donc s’impliquer dans ces thématiques de recherche transverses et innovantes 

adaptées au contexte amazonien. 

 

 

Equipe ou unité de recherche d’affectation : 

 

Laboratoire(s) concerné(s) Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire* 

Laboratoire  UMR ESPACE DEV Unité de recherche 228 

*  Champ obligatoire (UMR, EA,…etc.) 

 

 

Présentation du laboratoire 

L’activité de l’unité UMR ESPACE-DEV (créée à la rentrée 2011) est basée sur l’acquisition de données 

spatialisées environnementales, la définition et l’application de traitements sur ces observations, et 

l’intégration de produits dérivés dans des systèmes d’information et d’interprétation multi-opérables. Les 

terrains d’intervention de l’UMR concernent essentiellement la Guyane/Amazonie/Caraïbes, l’Océan Indien 

et l’Afrique. 

 

 

Directeur de laboratoire : 

Madame Frédérique SEYLER 

+33(0)4 67 54 87 11 

 

Contact pédagogique et scientifique : 

Monsieur Idris SADLI 

Directeur de l’IUT de Kourou 

idris.sadli@univ-guyane.fr 
0594.32.80.00 

0694.21.31.88 

 

 

 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A : 

Université de Guyane 

Direction des Ressources Humaines et des Moyens 

Madame Valérie ROBINEL 

Campus de Troubiran 

BP 20792 

97337 Cayenne Cedex 

 

Dossier de candidature à demander et à envoyer à : 

drh@univ-guyane.fr 


