
 

 

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

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 201

Numéro dans le SI local : 0481

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Environnement radiatif et systèmes embarqués pour nanosatellites

Job profile : Radiative environment and embedded systems for nano-satellites

Research fields EURAXESS : Engineering     Electronic engineering

Implantation du poste : 0340838B - UNIV. MONTPELLIER (IUT MONTPELLIER)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE SUR
APPLICATION NUMERIQUE

- - -

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

Mathilde KOLF
Bureau du recrutement
04.67.14.99.30       04.67.14.37.62
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : électronique ; microélectronique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Montpellier Sete

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5214 (200711883R) - Institut d'Electronique et des Systèmes

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://campec.umontpellier.fr/public.php



 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                                               COMPOSANTE : IUT Montpellier Sète 

SITE : Montpellier                       
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0481 

Corps : MCF 

Section  CNU : 63 

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs :  

Electronique, Microélectronique, Environnement Radiatif, Nanosatellites,  

 

Profil pour publication :  

Environnement radiatif et systèmes embarqués pour nanosatellites 

 

Job profile : 

Radiative environment and embedded systems for nano-satellites 

 

Research field:  

Engineering : Electronic Engineering 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

 

Le candidat recruté sera affecté au département Génie Electrique et Informatique 

Industrielle de l’IUT Montpellier Sète.  

Il devra être en mesure d’intervenir de manière générale sur des enseignements 

d’électronique (analogique, numérique, puissance) ainsi que sur le module d’Etudes et 

Réalisations de deuxième année de DUT GEII. En particulier, le candidat devra être en 

capacité de rénover les projets robot des étudiants de seconde année. Dans ce cadre, 

une expérience dans l’encadrement de projets étudiants sera appréciée.  

Le candidat recruté pourra intervenir aussi bien en DUT qu’au sein des Licences 

Professionnelles portées par le département. 

Par ailleurs, le candidat devra s'investir dans la vie du département en étant prêt à 

prendre des responsabilités et en participant aux projets tutorés, aux visites de 

stagiaires/d'apprentis en entreprise, aux soutenances. Il devra également contribuer à la 

promotion du département dans le cadre de manifestations (eg. JPO, salons, …). 

 



 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Département GEII 

Lieu(x) d’exercice : IUT Montpellier Sète 

Nom du Directeur département : Antoine Touboul 

Tél. directeur département : 04 99 58 51 20 

Email directeur département : antoine.touboul@umontpellier.fr 

URL département : http://www.iutgeii.univ-montp2.fr/ 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

 

Le candidat recruté effectuera son travail de recherche à L’institut d’Electronique et des 

Systèmes au sein de l’équipe RADIAC du département 3 (Systèmes d’énergie – Fiabilité – 

Radiations). Les activités de recherche de l’équipe concernent de manière générale 

l’effet des rayonnements ionisants sur les composants en environnement radiatif 

(spatial, atmosphérique, nucléaire civil, grands accélérateurs) et leur prise en compte 

dans le développement de systèmes embarqués. Un axe de recherche nouveau 

concerne le développement de nanosatellites. 

Le candidat recruté devra montrer une bonne connaissance des effets des 

rayonnements sur les systèmes électroniques ou une expérience dans le 

développement de systèmes embarqués sur petits satellites. La volonté du candidat à 

s’intégrer dans des projets existants (tel que le projet Méditerranée visant à recueillir 

des données environnementales et météorologiques à partir d’un nanosatellites)  et sa 

détermination pour en monter de nouveaux, notamment sur des thématiques liées à 

l’environnement seront appréciés. 

 

 

Département scientifique : MIPS 

Structure de recherche: IES – UMR 5214 

Intitulé de l’équipe : RADIAC (RADIAtion et Composants) 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UMR 5214 

Nom du chef d’équipe : Jérôme Boch 

Composition de l’équipe : 4 PU, 1 DR, 5 MCF, 1 CR, 1 ITA/IATOS, 1 post-docs, 11 

doctorants 

 

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ? Ce poste vient en soutien à l’activité nanosatellite initié par l’équipe il y a 

quelques années. 

 

Avec le « Radiation effects group » de l’Université de Vanderbilt (USA), l’équipe RADIAC 

fait partie des deux groupes de recherche universitaires de référence dans le domaine 

de l’effet des rayonnements ionisants sur l’électronique. Depuis 2007, l’équipe a 



développé une expertise supplémentaire dans le domaine des nanosatellites (inférieurs 

à 10 kg). Cette action est soutenue par le CNES et a abouti en 2011 à la création du 

premier centre spatial universitaire (CSU) au niveau national. En développant des 

activités de recherche et de conception de petits satellites, ce centre a pour but, entre 

autres, de mettre à disposition du monde académique des possibilités de spatialisation 

d’expériences scientifiques ou de systèmes d’observation de l’environnement. Des 

collaborations scientifiques internationales sont déjà mises en place (Université Bauman 

(Russie), CERN (Suisse), Université de Cape Peninsula (Afrique du Sud), Jet Propulsion 

Laboratory de la NASA (USA)…) pour développer ces petits satellites ; chacune de ces 

universités apportant ses compétences propres. L’Université de Montpellier, au travers 

des activités de l’équipe RADIAC, participera à la prise en compte de l’effet des 

rayonnements ionisants sur la fiabilité des systèmes embarqués. Ce point devient 

crucial car ce ne sont pas moins de 150 cubesats qui vont être lancés annuellement au 

niveau international et qui doivent respecter la nouvelle loi d’orientation spatiale qui 

stipule que tout satellite doit rester sous contrôle et ne doit plus constituer une source 

de débris pour l’espace. C’est la raison pour laquelle la contrainte radiative qui n’était 

pas, jusqu’à présent, prise en compte pour les petits satellites pour des raisons de poids, 

coût, consommation et d’encombrement doit être maintenant systématiquement 

évaluée. Il est maintenant capital de l’intégrer en développant de nouvelles 

méthodologies d’évaluation et de nouveaux systèmes de protection des fonctionnalités 

qui répondent aux contraintes de ces systèmes très intégrés. 

  

Utilisation de plates formes : Le travail de recherche en lien avec le développement de 

nanosatellites pourra s’appuyer sur les compétences présentes au CSU (Centre Spatial 

Universitaire). 

 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Alain Foucaran 

Tel directeur de la structure de recherche : 0467143797 

Email directeur de la structure de recherche : alain.foucaran@ies.univ-montp2.fr 

URL de la structure de recherche : http://www.ies.univ-montp2.fr/ 

Descriptif de la structure de recherche : 220 personnes (permanents, doctorants et 

stagiaires) 

 
 
 
 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  
 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 23/02/2017 au 30/03/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 


