
 

 

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 RENNES 1 Référence GALAXIE : 4418

Numéro dans le SI local : 63PR0253

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Electronique et systèmes embarqués

Job profile : This job is a permanent  professor position in electronics and especially on embedded
electronics and systems

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

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

GESTIONNAIRE RH
02/23/23/53/96
00/00/00/00/00
univrennes1-602781@cvmail.com

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : électronique embarquée pour systèmes communicants ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISTIC
Formation et recherche informatique electronique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6164 (200212224H) - Institut d'Electronique et de Télécommunications de Rennes

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     univrennes1-602781@cvmail.com

Application spécifique NON                        URL application
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Informations Compl émentaires  

 
N° du poste  : 63PR0253 

N° Galaxie  : 4418  
 
Profil court :  Electronique et systèmes embarqués  

 
Job profile :  

The Professor to be recruited will conduct his/her research activities at the Institute of 
Electronics and Telecommunications of Rennes (IETR, UMR CNRS 6164). The 
candidate will join one of the research teams of the IETR, on the "Campus de 
Beaulieu", Université de Rennes 1, that best fits his/her research topic. 
He/She will also be involved in the development of local, regional, national and 
international academic collaborations and industrial partnerships. 
The Professor to be recruited will also have a real expertise in conducting and 
managing research projects as well as in taking responsabilities (thematic 
coordination and / or research team managment). In the new structure of the 
research Institute, he/she will co-coordinate the future transverse research axis 
"Design and Implementation of Communicating Embedded Systems (DICE)" 
 
The Professor to be recruited will demonstrate an expertise in embedded systems 
design, both on the hardware and software levels (Systems on Chip). He/She will 
give lectures focused on embedded electronics for communication systems, to 
students from undergraduate (Licence) to postgraduate (Master of Science) levels. 
 
Nota bene : The aforementioned teaching and the research activities fit perfectly into 
the "Digital" pillar of the I-SITE FoRUNIV project as well as in the "Digital Plane" of 
the PIA3 Program. 
 
Enseignement  : Electronique embarqu ée pour syst èmes communicants  

 
Composante d’enseignement : ISTIC 
Lieu d’exercice : Rennes  
Nom directeur: Gilles Lesventes 
Tel directeur : 02 23 23 39 39 
Email directeur : gilles.lesventes@univ-rennes1.fr 
URL : http://www.istic.univ-rennes1.fr/ 
 
Descriptif : 

Dans le cadre de la nouvelle offre de formations proposée par l'ISTIC-Université de 
Rennes 1 à la rentrée 2017, l’enseignement de l'électronique numérique représente 
une part importante.  

Ces enseignements sont organisés durant les cinq années, du L1 au M2, permettant 
à chaque étudiant d'acquérir des compétences dans ce domaine en fonction de son 
projet professionnel. Les enseignements en Licence EEEA (L1 au L3) permettent à 
chaque étudiant de développer progressivement ses connaissances en électronique 
numérique dans l’objectif d’aborder par la suite des problématiques liées à la 
conception de systèmes embarqués. Cette thématique constitue un des socles 
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communs du master EEEA. 

La personne recrutée apportera ses connaissances plus particulièrement dans les 
domaines suivants : conception de systèmes embarqués matériels et logiciels 
(System on Chip) basés sur des technologies FPGA. Par conséquent des 
connaissances en temps réel, développement sur processeurs embarqués, HDL, 
interaction logicielle/matérielle, méthodologie de conception seront nécessaires. 

La personne recrutée interviendra principalement dans les enseignements 
spécifiques en Master EEEA (M1 et M2) où une expertise dans le domaine des 
systèmes embarqués est primordiale.  

De plus, des connaissances complémentaires sur les systèmes communicants (par 
exemple, objets connectés ou radio logicielle) représenteraient pour l’ISTIC un atout 
non négligeable. En effet, il serait intéressant de développer une synergie entre les 
deux parcours de 2ème année du Master EEEA : "Systèmes Communicants" et 
"Systèmes embarqués". 

La personne recrutée aura comme autre mission d'animer l'équipe pédagogique en 
électronique numérique pour assurer la cohérence de ces enseignements du L1 au 
M2. 

Cette personne pourra prendre progressivement des responsabilités pédagogiques 
en étroite collaboration avec les enseignants-chercheurs actuellement responsables 
des formations (Master EEEA). 

Nous serons aussi attentifs à ce que la personne recrutée soit volontaire pour 
participer à la mise en œuvre de nouvelles pratiques pédagogiques (enseignement 
par projets, pédagogie inversée, …)  dans des environnements divers (fablab, 
laboratoire de recherche, learning lab) 

 

Le/La candidat-e pourra être amené-e à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise. 
Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 

 

Recherche  : Conception de syst èmes électroniques  

Composante de recherche : IETR 

Lieu d’exercice : Rennes 

Nom responsable département de recherche : Ronan Sauleau 

Tel responsable département de recherche: 02 23 23 56 76 

Email responsable département de recherche: ronan.sauleau@univ-rennes1.fr 
URL département de recherche: https://www.ietr.fr/ 
 
Descriptif:  
Le/La professeur-e recruté-e effectuera sa recherche au sein de l’Institut 
d’Electronique et de Télécommunications de Rennes (IETR, UMR CNRS 6164). En 
fonction de sa thématique de recherche, le/la candidat-e sera rattaché-e à une des 
équipes de recherche de l'IETR présente sur le site du campus de Beaulieu de 
l'Université de Rennes 1. 
La personne recrutée devra également s'impliquer dans le développement de 
partenariats académiques et industriels au niveau local, régional, national et 
international.  
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La personne recrutée devra avoir aussi une réelle expérience dans la réalisation et la 
gestion de projets de recherche et dans la prise de responsabilités (animation de 
thématique et/ou d’équipe de recherche …). Dans la future structuration de l'IETR, 
elle devra co-animer le nouvel axe transverse "Design and Implementation of 
Communicating Embedded Systems (DICE)". 
A noter : Les activités en enseignement ainsi qu'en recherche s'inscrivent 
parfaitement dans le pilier "numérique" de l'I-SITE FoRUniv ainsi que dans le cadre 
du "Plan Numérique" du PIA3. 
 
Modalit és de candidature  : 

Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier, à transmettre à l’adresse mail ci-dessous, 
figurent dans l’arrêté modifié du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
professeurs des universités, consultable à l’adresse suivante :  
 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 
Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou 
du détachement prioritaire : 
Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons 
professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de 
l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié 
du 13 février 2015 ci-dessus mentionné. 
 
 
Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), entre 
le 23 février 2017 et le 30 mars 2017 (16h heure de Paris) à l’adresse suivante : 

    

univrennes1-602781@cvmail.com  


