
 

 

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

INP DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4104

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0095

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Conception et analyse de dispositifs haute fréquence :  interaction ondes/matières

Job profile : The Assistant Professor position is opened in the Electronics department of INPT-
ENSEEIHT. The assistant Professor will teach analog and high frequency circuits and
systems. He will conduct his research activities within the Electromagnetism Research
Group (GRE) of the LAPLACE Laboratory.

Research fields EURAXESS : Engineering     Electronic engineering

Implantation du poste : 0311381H - INP DE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31071

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

6 ALLEE EMILE MONSO
BP 34038

31029 - TOULOUSE CEDEX 4

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

ICHE MURIEL
RESP. BUREAU ENSEIGNANTS A LA DRH
05.34.32.30.37       05.34.32.30.38
05.34.32.31.00
bureau-enseignants@inp-toulouse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : électronique ; traitement du signal ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSEEIHT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5213 (200711882P) - Laboratoire Plasma et Conversion d'Energie

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     https://recrutement-ec.inp-
toulouse.fr/EsupDematEC/



INPT

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0095
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU ou discipline 2nd degré : 
61

Situation de l'emploi  : � V : vacant Publication : 
� S : susceptible d'être vacant � OUI        � NON
� RS : restitution de surnombre Republication :

� OUI        � NON

�  échange de ce poste  ? � OUI � NON

� PR � 46-1
� 46-2
� 46-3
� 46-4

� MCF � 26-1
� 26-2
� 26-3
� 26-4

Compteur = 289 caractères

Electronic engineering 

Electromagnetism

Campagne d'Emplois Enseignant Année 2017

Nature du concours  (PR ou MCF)  (se reporter aux articles 46 et 26 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : 

The Assistant Professor position is opened in the Electronics department of INPT-ENSEEIHT. The assistant Professor 
will teach analog and high frequency circuits and systems. He will conduct his research activities within the 
Electromagnetism Research Group (GRE) of the LAPLACE Laboratory.

Research fields voir table années précédentes (à l’ aide de la base Euraxess) 

Composante : ENSEEIHT

Conception et analyse de dispositifs haute fréquence :  interaction ondes/matières 

Job Profile : court paragraphe en anglais (300 caractères maxi, ponctuation et esp aces inclus) 

Profil pour publication au Journal Officiel  (si différent de l'intitulé de la section) :

Date de la vacance : 01/09/16
Motif de la vacance : Concours PR 2016

section(s) CNU/discipline 2nd degré : 63

Si OUI, nature de l'emploi demandé : MCF

Implantation de l'emploi demandé : Toulouse



Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°
Nombre de 

chercheurs (le cas 
échéant)

Nombre 
d'enseignant
s-chercheurs

UMR 5213 28 85

Laboratoire(s) d'accueil : LAPLACE

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s)

Enseignement

Directeur/Directrice de Recherche : Thierry LEBEY
Mail : thierry.lebey@laplace.univ-tlse.fr
Tél : 05 61 55 84 73

� filières de formation concernées :  Formation classique et par apprentissage d'ingénieurs INP/ENSEEIHT en électronique.
� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

Tél : 05 34 32 20 70

Le GRE travaille principalement sur trois thèmes de recherche en synergie.
Le premier concerne la modélisation électromagnétique à travers l’amélioration des méthodes numériques et le 
développement de méthodes dédiées à des applications innovantes. Dans le premier cas, on peut citer les approches 
multi-échelles, le préconditionnement physique, l’hybridation de méthodes ou bien l’électromagnétisme pour les milieux 
complexes voire les problématiques multi-physiques. Dans le second cas, on peut citer les méthodes modales à haute 
performance ou encore les faisceaux gaussiens dans les systèmes quasi-optiques et les vortex électromagnétiques.
Le second thème traite de la conception des structures passives planaires ou pseudo-volumiques. Sont ainsi abordés 
l’innovation dans les topologies de filtre et les méthodes de conception associées, les circuits reconfigurables, les méta-
matériaux et les technologies émergentes.
Le dernier thème intègre l’étude des interactions plasma micro-onde. Il est traité tant au niveau des méthodes 
numériques que de la conception de dispositifs innovants : antenne à balayage, source plasma à cavité micro-onde, 
antennes miniatures ou reconfigurables à plasma.
Profil recherché :
De façon ciblée, le ou la candidat(e) retenu(e) contribuera aux activités de recherche sur les sources innovantes de 
plasmas à base de micro-ondes. La maitrise de la forme d’onde en regard de son interaction avec un gaz au sein d’une 
cavité métallique à pression contrôlée représente aujourd’hui un axe majeur de développement qui installera le ou la 
candidat(e) retenu(e) au cœur d’une activité collaborative avec les plasmiciens et les experts des procédés. La 
compréhension et la modélisation du fonctionnement de la cavité dans un régime non harmonique, mais bande étroite, 
devra permettre d’optimiser le transfert de la puissance de l’onde au milieu. Les répartitions des champs et courants 
seront analysées en regard du comportement multimodal bande étroite de la cavité.
Ces mêmes compétences seront mises à profit pour développer un axe de recherche qui émerge aujourd’hui sur 
l’électrodynamique micro-onde et les questions de transfert de quantité de mouvement. A titre d’exemple, les 
interactions onde/paroi structurée pourraient être évaluées et des compétences en étude/modélisation/conception de 
méta-matériaux seront donc un complément appréciable.
Le ou la candidat(e) recruté(e) inscrira son projet de recherche dans le cadre des activités du groupe, ses 
compétences relèvent donc fondamentalement de l’électromagnétisme dans le domaine du développement de 
modèles micro-ondes et des circuits et antennes correspondants.

La personne recrutée s'intègrera dans l'équipe pédagogique du département Electronique et Traitement du Signal de 
l'INP-ENSEEIHT. 
Le nouveau maître de conférences devra intervenir dans toutes les formes d’enseignement qui concernent les  
systèmes analogiques-RF et l’électromagnétisme, dans la formation d’ingénieur et par la voie de l’apprentissage, du 
niveau L3 à M2. De fortes compétences sont nécessaires en électronique analogique, que ce soit en BF ou RF, afin de 
participer à l’encadrement de TP et projets dans ce domaine. La connaissance des outils de CAO est indispensable 
(Cadence,  ADS  et HFSS).
Nous attendons de la personne recrutée une forte implication dans l’équipe pédagogique, notamment au travers du 
développement et de l’animation de nouveaux TP et projets dans le cadre de la restructuration pédagogique de 
l’INP/ENSEEIHT, mais aussi dans la prise de responsabilité rapide au sein de l’animation du nouveau pôle EEA. Dans 
le cadre de ses enseignements, il lui sera demandé de développer des actions en innovation pédagogique et, plus 
particulièrement d’assurer le suivi et l’animation des projets étudiants s’intégrant dans l’action « nano-satellite cube-
sat». Enfin, le ou la candidat(e) retenu(e) devra être en capacité d’enseigner en langue anglaise.

Directeur/Directrice des Etudes : Gaëtan PRIGENT
Mail : gaetan.prigent@enseeiht.fr

Recherche 


