
   

 
 

 

 

DESCRIPTION DE POSTE  

POUR APPEL A CANDIDATURE 

 

 

 

Date de mise à jour : Février 2019 

 

Intitulé du poste : Maître de conférences en photonique et traitement des données (F/H) 

 

Localisation : Evry avec des activités à Palaiseau 

 

Entité/service : TELECOM SudParis / Département Electronique et Physique (EPH) 

 

Poste du supérieur hiérarchique : Directeur du département EPH 

 

Catégories ou métiers des agents pouvant postuler : II – C 

 

Catégorie et métier du poste : II - C 

 

Remplacement 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : schéma simplifié de l’organigramme avec positionnement du poste 

par rapport au niveau N+1, et le cas échéant N-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE ET MISSIONS :  

 

 

Télécom SudParis recrute un enseignant-chercheur dont les activités seront axées sur le 

transport de l’information et le traitement des données. L’objectif est de répondre à la demande 

croissante en télécommunication mondiale, induite par les grandes quantités de données 

générées par l’IoT, la 5G et l’utilisation généralisée des outils numériques par tous les secteurs 

industriels, et de contribuer au développement des technologies photoniques émergentes tout en 

limitant leur coût et leur consommation énergétique. Ce recrutement s’inscrit dans une des 

thématiques prioritaires de l’Institut Mines-Télécom. 
 

Directeur du département 

EPh 

Votre poste 



   

 

Vous assurerez des enseignements en optique et photonique, participerez à la formation 

d’ingénieurs par apprentissage (FIPA) et contribuerez aux enseignements en 

électronique/optoélectronique. Vous coordonnerez les enseignements de votre domaine et 

assurerez des missions de suivi pédagogique et d’encadrement (projets, stages, …). 
 

Vous participerez à l’encadrement des étudiants et des doctorants et serez actif dans le montage 

et la réalisation de projets de recherche collaboratifs (ANR, FUI, Européens, …).  
 

Vous intègrerez le Groupe Optique et Photonique du département dont les activités trouvent 

leurs applications dans les domaines du transport de l’information, du traitement des données, 

des capteurs et de l’imagerie non-conventionnelle. 
 

Vous participerez à la vie et à la notoriété de l’école et de l’Institut. 

 

 
 

ACTIVITES : 

 

 

Activités d’enseignement : 

 
- Participer à la conception et à la mise en œuvre des enseignements en physique des systèmes de 

transmission et des réseaux optiques très haut débit dispensés pour le compte aussi bien de la formation de 

nos ingénieurs sous statut étudiant et statut salarié (FIPA) que des formations (M1-M2) de l’Institut 

Polytechnique de Paris 

- Contribuer aux enseignements d’électronique/optoélectronique dispensés dans nos cursus 

- Assurer l’encadrement et le tutorat de nos étudiants (projets, stages, …) 

- Participer à l’innovation pédagogique et la mise en place de cours en ligne (MOOC)  

- Participe aux jurys d’entretien de sélection de candidats (cycle d’ingénieurs, mastères, ...) 
 

 

Activités de recherche : 

 
- Conduire des activités de recherche dans le domaine des systèmes et dispositifs photoniques 

- S’impliquer dans le montage et le suivi des projets de recherche dans le cadre de contrats nationaux et 

européens 

- Assurer l’encadrement de post-doctorants, de thèses de doctorat et de stages de Master 2 

- Participer au développement de partenariats, de collaborations et de relations contractuelles dans son 

domaine d’expertise 

- Contribuer à la dissémination de la recherche, au travers de publications dans des revues à comité de 

lecture et des communications dans des conférences référencées, et au rayonnement du département, de 

l’école et de l’Institut 

 

 

 

FORMATION ET COMPETENCES : 

 

 

Niveau de formation et/ou expérience requis : 
 

- Etre titulaire d’une thèse de doctorat dans le domaine des systèmes et dispositifs photoniques pour le 

transport et le traitement des données 

- Avoir une expérience de l’enseignement supérieur et de la recherche 

- Avoir une expérience dans le montage et la réalisation de projets collaboratifs 

 



   

 

 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
 

- Solides connaissances en physique des systèmes photoniques et des communications optiques, avec une 

expertise reconnue dans un des domaines suivants 

- traitement des données par la photonique (reservoir computing, machine learning, …) 

- systèmes de transmission sur fibre optique (transmissions cohérentes, multiplexage spatial, 

modulation à forte densité spectrale, amplification, …) 

- systèmes et composants photoniques, intégration pour les applications du numérique 

- Compétences en expérimentation et analyse / interprétation des données 

- Large ouverture sur l’interdisciplinarité et les différents secteurs applicatifs (e-santé, smart-xxx, IoT, 

réseaux d’accès, data-centers, …) 

- Capacité à enseigner en français et en anglais 

- Haute qualité de publications (permettant une intégration dans l’UMR CNRS SAMOVAR) 

- Participation à l’animation de la communauté scientifique (comités de programme, organisation 

d’évènements, …) 

 

Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 
 

- Expérience professionnelle à l’international (emploi, doctorat, post-doc ou séjour long) 

- Connaissance de l’écosystème Paris-Saclay  

 

Capacités et aptitudes : 
 

- Qualités pédagogiques et relationnelles 

- Aptitude au dialogue, à la rédaction et à la synthèse 

- Aptitude à l’animation et au travail en équipe 

 

 

Information du candidat sur le traitement des données personnelles : https://bit.ly/2QeOZhl 
 


