
 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE POSTE  

POUR APPEL A CANDIDATURES 

 
 

 

Date de mise à jour : 27 mars 2020 

 

Intitulé du poste : Directeur(trice), chef(fe) du département Electronique et Physique 

 

Localisation : Palaiseau (avec déplacements réguliers à Evry) 

 

Entité/service : Télécom SudParis – Département Electronique et Physique 

 

Poste du supérieur hiérarchique : Directeur de Télécom SudParis 

 

Catégorie et métier du poste dans le cadre de gestion IMT : I - A 

 
La fonction de Directeur(trice) de département est une mission confiée pour une durée de 4 ans 
renouvelable. 

 

Remplacement 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : Le département Electronique et Physique (EPh) est l’un des 

6 départements d’enseignement et de recherche de Télécom SudParis (TSP) 
 
Le/La directeur(trice) du département est membre du comité de direction et participe à la 
gouvernance de l’école au sein de différentes instances. Il/Elle est membre du bureau de la 
communauté disciplinaire ICE (Information, communication, électronique) de l’Institut 
Polytechnique de Paris (IP Paris). 
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Le département EPh est structuré en trois groupes, qui fédèrent les enseignants-chercheurs des 
domaines suivants : 
 

Groupe Optique et Photonique : Transport de l’information, traitement des données et imagerie 

optique  
Technologies photoniques ; Systèmes de transmission sur fibre optique très haut débit ; 
Fonctionnalités pour les architectures optiques flexibles (flex-rate, flex-grid, …) et efficaces en 
énergie ; Traitement des données par la photonique (reservoir computing) ; Apprentissage 
automatique pour les communications optiques ; Capteurs photoniques et imagerie non-
conventionnelle.  
 

Groupe Radio Hyperfréquences : 
Récupération d’énergie des ondes radiofréquences pour l’alimentation des objets connectés à 
faible consommation ; Systèmes de navigation et positionnement en milieux contraints ; Détection 
du leurrage de la fonction de navigation des drones; Approches goniométriques 3D de radar 
mono-statique UWB pour la localisation indoor ; Radio logicielle (SDR) pour la gestion du spectre 
et la réalisation de fonctions de traitement ou de formatage des signaux. 
 

Groupe Intermedia : Santé numérique et biométrie 
Neurosciences cognitives et comportementales ; Analyse des signaux d’électroencéphalographie, 
de la parole et du geste / de l’écriture manuscrite pour la détection des maladies 
neurodégénératives ; Télé-vigilance médicale et suivi à domicile ; Identification biométrique et 
crypto-biométrie. 
 
Les enseignants-chercheurs du département participent aux équipes TIPIC et ARMEDIA du 
laboratoire SAMOVAR. La majorité de ces enseignants-chercheurs sont rattachés à titre principal 
à la communauté ICE (Information, communication, électronique) de l’Institut Polytechnique de 
Paris (IP Paris), les autres étant rattachés à titre principal à la communauté IDIA (Informatique, 
données et intelligence artificielle). 

 

 

MISSIONS DU/DE LA DIRECTEUR(TRICE) DU DEPARTEMENT :  

 
 
En lien avec la direction de l’école, les communautés disciplinaires d’IP Paris concernant le 
département et les responsables de groupe, il/elle 

- contribue à la mise en œuvre des politiques scientifiques de l’Institut Mines-Télécom et 
l’Institut Polytechnique de Paris et participe aux orientations stratégiques de l’école 

- définit les priorités scientifiques du département en veillant au bon équilibre entre activités 
de recherche et activités pédagogiques 

- définit, en concertation avec les enseignants-chercheurs du département et en cohérence 
avec les priorités du laboratoire SAMOVAR, les profils de poste pour son département et 
assure la rédaction des fiches de poste 

 
En lien avec la direction de la recherche et des formations doctorales et la direction de 
l’innovation et des relations entreprises, il/elle 

- accompagne le montage des programmes de recherche du département et supervise le 
suivi de leur mise en œuvre 

- veille à la diffusion (publications, communications, …) et à la valorisation (PI, brevets, 
transfert technologique, …) des résultats de la recherche du département 

- contribue aux activités de recherche du département en menant des recherches dans son 
domaine de compétence 

- peut représenter l’école dans les instances de gouvernance de la recherche et de la 
valorisation 

 
En lien avec la direction de la formation et les responsables des domaines, il/elle 

- contribue, au travers des instances appropriées, à la définition et aux évolutions des 
programmes de formation 

- facilite la mise à disposition des ressources (humaines et matérielles) nécessaires à la 
bonne exécution des programmes de formation 
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- contribue au bon déroulement des audits de formation impliquant le département 
- contribue aux activités d’enseignement de l’école 

 
En lien avec la Direction des Ressources Humaines et conformément au cadre de gestion du 
personnel de l’Institut Mines-Télécom, il/elle 

- anime les réunions d’échange et d’information du département 
- assure la gestion du personnel permanent et non-permanent du département (arrivées, 

départs, absences, missions, congés, …) 
- assure les entretiens annuels des enseignants chercheurs et du personnel administratif du 

département 
- soutient l’évolution de carrière des personnels du département avec l’appui de la doyenne 

des enseignants-chercheurs, et propose les bonus et les augmentations individuelles 
- veille au recrutement des personnels de son département (diffusion de l’appel à 

candidatures, pré-sélection des candidats pour la commission de recrutement) 
- assure la bonne intégration des nouveaux arrivants (permanents et non-permanents) 

 
En lien avec le Secrétariat Général et les directions concernées, il/elle 

- élabore le budget prévisionnel de son département et veille à sa bonne exécution 
- contribue aux projets d’aménagement des locaux en fonction des projets du département 

et de l’école 
- veille au bon fonctionnement des équipements et à la salubrité des locaux de son 

département  
- assure la remontée des indicateurs du département 
- contribue au rayonnement de l’école, de l’Institut Mines-Télécom et de l’Institut 

Polytechnique de Paris 
 

 

 

FORMATION ET COMPETENCES : 

 
 

Niveau de formation et/ou expérience requis : 
- doctorat et habilitation à diriger des recherches (HDR) ou équivalent international 
- expérience professionnelle supérieure ou égale à 10 ans  

 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
- connaissance du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche 
- expérience confirmée dans l’enseignement supérieur et la recherche académique et/ou 

industrielle, attestée aussi bien par une production significative et de qualité que par la 
participation et la conduite de projets collaboratifs (européens, nationaux, industriels) 

- capacité à enseigner et à mener des activités de recherche dans une des disciplines du 
département 

- solides compétences managériales dans l’environnement académique ou industriel 

 

Capacités et aptitudes requises : 
- expertise reconnue par les communautés de recherche nationale et internationale 
- excellentes qualités relationnelles : capacité d’écoute et de dialogue 
- grande maitrise des langues française et anglaise 
- disponibilité 
- rigueur et sens de l’organisation 
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POUR CANDIDATER : 

 
 
Merci de transmettre avant le 4 mai 2020, un dossier de candidature comprenant : 
 
- une lettre de motivation 
- un CV détaillé 
- une notice de travaux exposant les activités passées en enseignement et en recherche (les 2 
types d’activités doivent être décrits avec le même souci de rigueur et de précision) 
- une liste des principales publications 
- les noms et adresses de deux personnalités qualifiées pouvant donner un avis éclairé sur la 
candidature 
 
Le dossier de candidature est à envoyer à : 
 
- recrutements@imtbs-tsp.eu 
Ou 
- TELECOM SudParis – DRH – 9 rue Charles Fourier – 91000 EVRY 
 

Site web : https://www.telecom-sudparis.eu/ 
 

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