
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. BESANCON (IUT BESANCON-VESOUL) Référence GALAXIE : 4412

Numéro dans le SI local : 0923

Référence GESUP : 0923

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie informatique automatique et traitement du signal

Job profile : Assistant professor in automation and mechatronics : teaching on sequential and
continuous control, electrical engineering and research on automation and observation
for micromechatronics.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0251018W - UNIV. BESANCON (IUT BESANCON-VESOUL)

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee

25009 - BESANCON CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

JACQUELINE CHANEY
RESPONSABLE SERVICE DU PERSONNEL IUT 25
0381666066       0381666825
0381666801
jacqueline.chaney@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT BESANCON/VESOUL
IUT BESANCON/VESOUL

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6174 (200412232H) - Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et

Optique- Sciences et Technologies

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html



FICHE DE POSTE N° 0923 

Composante IUT BESANCON/VESOUL 

Section CNU 61 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0923 

Laboratoire / type FEMTO – ST / UMR 6174 

Profil pour publication Génie informatique automatique et traitement du signal 

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris)

Assistant professor in automation and mechatronics : teaching on sequential and 
continuous control, electrical engineering and research on automation and 
observation for micromechatronics. 

Profil enseignement Automatique séquentielle et continue 

La personne recrutée H/F devra avoir des compétences dans les domaines de 
l’automatique séquentielle (Grafcet, schéma bloc…) et automatique continue. Au 
cours des deux premières années scolaires, elle prendra également part aux 
enseignements dans le domaine de l’électrotechnique (moteurs électriques, filtres 
analogiques, transformateurs…). 

Elle intégrera l’équipe pédagogique du département Génie Mécanique et Productique 
et interviendra également en Licence Professionnelle. Dans ce cadre, un 
encadrement des étudiants en Projet et suivi de stage sont associés au service 
d’enseignement. 

A moyen terme un investissement dans l’administration du département est souhaité. 

Contact(s) 
Prénom Nom : Mr Jean Luc SOMMER  
Fonction : chef du département Génie Mécanique IUT BESANCON 
Téléphone : 03 81 66 68 81   Mail : jean-luc.sommer@univ-fcomte.fr 

Profil recherche Automatique 

Le candidat H/F devra avoir une formation en automatique et présenter un projet 
portant sur des méthodes originales d’automatique pour l’observation et 
l’amélioration de performances de systèmes micromécatroniques. 

L’enseignant-chercheur H/F recruté effectuera sa recherche au département 
Automatique et Systèmes Micro Mécatroniques (AS2M) de l’institut FEMTO-ST. Ce 
département possède une expertise internationale dans le domaine de la micro-
mécatronique et ce poste vise à recruter une personne possédant des compétences 
complémentaires aux équipes actuelles. Le candidat doit donc posséder un profil 
d’automaticien avec des compétences, en particulier, sur l’observation des systèmes 
à entrées inconnues. 

Informations détaillées sur :  
http://www.femto-st.fr/fr/Emploi/Chercheurs-enseignants-chercheurs 

Contact(s) 
Prénom, Nom : Prof. Philippe LUTZ 
Fonction : directeur du département AS2M, FEMTO-ST 
Téléphone : 03 81 40 27 85  Mail : philippe.lutz@femto-st.fr 

Les procédures et modalités de recrutement sont disponibles sur le site de l’université de Franche-Comté 
Lien : http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprendra une mise en situation professionnelle sous 
forme d’un exercice pédagogique.
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JOB DESCRITION N° 0923 
 

Composante IUT BESANCON/VESOUL 
  
Section CNU 61 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0923 
  
Laboratoire / type FEMTO – ST / UMR 6174 

Job profil 
Assistant professor in automation and mechatronics : teaching on sequential 
and continuous control, electrical engineering and research on automation 
and observation for micromechatronics. 

 

  

Teaching profile Sequential and Continuous Automatics 

The person recruited H/F must have skills in the fields of automatic sequential 
(Grafcet, block diagram ...) and automatic continuous. During the first two school 
years she will also take part in teaching in the field of electrical engineering (electric 
motors, analog filters, transformers ...). 

 

He will integrate the teaching team of the Mechanical and Manufacturing Engineering 
(G.M.P.) department and will also take part in the Bachelor's Degree. In this context, 
a supervision of students in Project and follow-up of internship are associated with 
the service of education. 

 

In the medium term an investment in the administration of the department is desired. 

Contact(s) 
Prénom Nom : Mr Jean Luc SOMMER  
Fonction : chef du département Génie Mécanique IUT BESANCON 
Téléphone : 03 81 66 68 81   Mail : jean-luc.sommer@univ-fcomte.fr  

  

Research profile Automatic 

The candidate will have to have a training in automatic and present a project dealing 
with original methods of automatic for the observation and the improvement of 
performances of micromécatronics systems. 

The recruited H / F teacher-researcher will conduct his research at the Micro 
Mechatronics Systems (AS2M) department of the FEMTO-ST Institute. This 
department has international expertise in the field of micro-mechatronics and this 
position aims to recruit a person with skills complementary to the current teams. The 
candidate must therefore possess an automatician profile with skills, in particular, on 
the observation of systems with unknown inputs. 

Detailed information on:  
http://www.femto-st.fr/fr/Emploi/Chercheurs-enseignants-chercheurs  
 

Contact(s) 
Prénom, Nom : Prof. Philippe LUTZ 
Fonction : directeur du département AS2M, FEMTO-ST 
Téléphone : 03 81 40 27 85  Mail : philippe.lutz@femto-st.fr  
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