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UNS – poste 63 MCF ID352 

Composante : POLYTECH 

Type de recrutement (Art.) : 26.1 
 
 

PROFIL 

 

Electronique analogique et mixte, Conception de Circuits et Systèmes, Architectures RF 
Analog and mixed circuit electronics, Systems and Circuit Design, RF architectures 

 
 

Enseignement : 

Le Maître de conférences recruté interviendra dans les enseignements de Tronc commun en électronique avec une 
orientation vers la conception de systèmes, et plus particulièrement vers l’électronique analogique et les architectures RF. 
Dans ce cadre, il devra  s’investir dans l’encadrement des projets industriels de première et de seconde année du cursus 
ingénieur. Il viendra aussi renforcer l’encadrement dans les différentes options du département Électronique de l’EPU 
notamment par une implication importante dans le développement de miniprojets en collaboration avec les industriels 
locaux. Ce profil est par ailleurs en parfaite adéquation avec les objectifs des dispositifs régionaux tels que CIM-PACA, e-
SAME, Télécom-Valley, le pôle de compétitivité SCS (Solutions Communicantes Sécurisées), ainsi que le pôle CNFM 
PACA. La connaissance des outils CAO est indispensable, notamment l’environnement Cadence (Spectre et Virtuoso), 
ainsi que ADS, HFSS ou Ansoft Designer. Une connaissance des différents protocoles de télécommunication, réseaux de 
capteurs basse consommation et éléments rayonnants sera un plus, notamment dans le cadre d’interventions possibles au 
sein du département Bâtiments Intelligents. 
 
 
Contact : deneire@unice.fr 
 

Recherche : 

Conception microélectronique RF CMOS avancé 
 
Depuis sa création l’Unité de recherche EpOC s’est positionnée clairement sur l’utilisation de technologies avancées  
pour développer des petits objets connectés pour des applications biomédicales, smart building, ou plus généralement des 
réseaux de capteurs ou des communications haut débit. Son expertise lui a conféré une renommée internationale qui s’est 
traduite par de nombreuses collaborations avec les leaders mondiaux académiques et industrielles du domaine. Toutefois, 
la taille de cette équipe ne lui permet pas de répondre positivement à certaines demandes. Le recrutement d’un maître de 
conférences permettrait également d’équilibrer le ratio MCF/Pr. Si certains annoncent la fin de la loi de Moore, des 
solutions technologiques permettent d’ores et déjà de contourner le problème. La technologie FDSOI, supportée par 
STM et le programme national Nano2017, est une de ces réponses. EpOC est reconnu comme acteur dans la conception 
de circuits RF en technologie FDSOI [1-3], et participe au programme Nano 2017. EpOC a également une expertise 
reconnue dans les nouveaux standards de communication (LTE, 5G, …) et a ainsi obtenu le prix Jack Kilby de la 
conférence ISSCC en 2013 [4]. Nous venons également de déposer un brevet sur la conception de cellules mixtes en 
technologie FDSOI. 
Le candidat retenu devra posséder des compétences dans le domaine de l’électronique analogique et RF. Son travail de 
thèse devra être relatif à un ou plusieurs de ces blocs de base : récepteur RF (LNA, …), émetteur (PA, …), mise en forme 
du signal issu d’un capteur, … Une vision architecturale ou système sera également un plus, ainsi que des connaissances 
en technologies avancées (FDSOI, …). Une bonne maitrise des outils de conception et de simulation (Cadence, Ansys, 
ADS …) est indispensable.  
 
Contact :gilles.jacquemod@unice.fr 

 
 

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 

http://recrutement-ec.unice.fr 
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