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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute  

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court : Architecture des ordinateurs et des microprocesseurs 
 
Teaching profile: Computer Architecture and Microprocessors 
 

Section CNU 27     Etat du poste : vacant     

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Localisation du poste : Polytech Grenoble et campus 
Euraxess research field :Computer Science (Programming, System Design) 

Chaire :   non    
Mots-clés : 

 1- Architecture des machines et des systèmes   2- Algorithmique       3- Systèmes 
communicants   

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : Polytech Grenoble 
URL composante : http://www.polytech-grenoble.fr 
Contact mail : Pierre.Corbineau@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 57 42 22 11 
 
Descriptif enseignement :  
 
La personne recrutée assurera ses enseignements au sein de Polytech Grenoble, 
l'école polytechnique de l'université Grenoble Alpes, pour les étudiants de la 
spécialité : "Informatique et électronique des systèmes embarqués" et les apprentis 
de la spécialité "Electronique et informatique industrielle". Les enseignements se 
situent à l'interface de l'informatique et de l'électronique (conception de circuits, 
prototypage sur FPGA, algorithme et programmation, informatique systèmes, 
informatique et électronique embarqués, outils de CAO) et concernent l'architecture 
des ordinateurs et des microprocesseurs. 
 
La personne recrutée prendra part aux projets interdisciplinaires entre les différentes 
spécialités et s'impliquera dans le développement des méthodes d'apprentissage par 
projet. 
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Des enseignements en PeiP, au bachelor Summer Programm autour du physical 
computing, en master MISTRE sur l'architecture des processeurs et/ou outils de 
CAO et/ou conception de circuits sont aussi demandés. 
 
La personne recrutée s’intègrera aux équipes pédagogiques et participera à 
l’organisation et à l’encadrement administratif des spécialités : gestion de stages, 
d'années d'études, encadrement de stages étudiants et tutorat d'apprentis…. 
 
 
 
Teaching profile:  
 
The teaching place is Polytech Grenoble, Engineering School of University Grenoble 
Alpes, mainly for the two following departments: Computer Science and Electronics 
for Embedded Systems, and apprentices from the Electronics Engineering and 
Industrial IT department. All teaching is at the interface between hardware and 
software (integrated system design, FPGA and Prototyping, Algorithm and 
Programming languages, Computer Science and Electronics for Embedded Systems, 
CAD tools) in the context of Computer Science and Microprocessors. 
 
The hired person will take place in the management of interdisciplinary projects 
between the different departments of the Engineering School and in the development 
of project-based learning methods. 
 
Some other courses are also possible in physical computing domain for bachelor 
summer/program, in Computer Architecture and in digital system design (VHDL, 
simulation and synthesis) for Master degree. 
 
Off course, the hired person will integrate educational teams and will participate to 
the overall organization, by taking in charge some responsibilities or supervising 
students and apprentices, during their training periods in Company. 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: Techniques de l’Informatique et la Microélectronique pour l’Architectures 
des systèmes intégrés 
URL laboratoire : http://tima.imag.fr 
Contact mail : directeur.tima@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél :  04 76 57 48 95     
 
Descriptif recherche :  

 
1. Contexte et motivations : 
 
Le Laboratoire TIMA se situe à la frontière entre la micro-nano-électronique et les 
technologies de l'information et de la communication. Les sujets de recherche 
couvrent la spécification, la conception, la vérification, le test, les outils et les 
méthodes d’aide à la conception des systèmes intégrés sur puce (SoC). Le champ 
de recherche, dont le maître mot est conception, s’étend des composants de base 
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analogiques et numériques jusqu’aux systèmes multiprocesseurs sur puce et à leur 
système d’exploitation de base. Le Laboratoire TIMA rassemble environ 100 
personnes de 20 nationalités, hors visiteurs et stagiaires de fin d’études, qui se 
répartissent en cinq équipes (http://tima.imag.fr). 
 
Les équipes de 27ème section du Laboratoire TIMA coopèrent en vue de définir et 
développer des architectures, des méthodes et des outils pour la conception et la 
validation de systèmes intégrés numériques programmables. La complexité des 
systèmes visés offre des perspectives de recherche en termes de simulation, 
validation, optimisation, fiabilité et robustesse à l'interface des architectures 
matérielles et des couches logicielles bas niveau. 
 
Le laboratoire recherche un(e) excellent(e) candidat(e) pour renforcer l’une de ses 
équipes dans un des domaines précités.  
 
2. Description des axes de recherche associés au poste : 
 
L'intégration technologique permet aujourd'hui d'envisager l'intégration de centaines 
de processeurs, mémoires et opérateurs divers sur une puce. La définition et 
l'utilisation de telles architectures de manière optimisée (contraintes de sécurité, de 
performance et budget énergétique par exemple) ne peut se concevoir sans une 
vision d'ensemble incluant les spécificités du matériel (cache, hiérarchie mémoire, 
interconnexions), le contrôle du matériel par le logiciel (pilotes, communication, 
partage des ressources), et des outils et flots de CAO permettant de simplifier la 
mise en œuvre des applications sur ces architectures. 
 
A travers ce recrutement l'Université Grenoble Alpes et le laboratoire TIMA cherchent 
à renforcer leurs potentiels en recherche dans le domaine de la conception et la 
validation des systèmes intégrés multiprocesseurs sur une puce, d'un point de vue 
architecture matérielle, logiciel embarqué, modélisation, méthodes et outillage 
informatique pour la conception de tels systèmes. 
 
Le maître de conférences (H/F) recruté devra posséder une expérience de recherche 
significative dans plusieurs des domaines suivants : architectures de systèmes sur 
puce, architectures matérielles des processeurs et multiprocesseurs intégrés, 
méthodes formelles et semi-formelles pour la validation et la robustesse, résistance 
aux attaques naturelles et malveillantes, systèmes d'exploitation temps réel et 
logiciels bas niveau, prototypage virtuel ou physique, réseaux sur puce. 
 
Research profile:       
 
1. Context and motivations 
TIMA lab is at the boundary of micro-nanoelectronics and computer science and 
telecommunications. Our research covers specification, design, verification, test, and 
the methods and CAD tools for the design of Systems on Chip (SoC). Design is 
TIMA’s keyword, ranging from analog and digital devices to multiprocessor system 
on chip, including its low level software. There are approximatively 100 people of 20 
nationalities working in the lab, excluding visitors and interns. The lab is structured in 
5 teams (http://tima.imag.fr). 
 



The computer science teams (27ème section in administrative parlance) work 
together to define architecture, methods and tools for the design and the validation of 
programmable digital integrated systems. Due to these circuits complexity, many 
research paths are open in terms of simulation validation, optimization, reliability and 
robustness at the hardware/software interface. 
 
The lab is looking for an excellent candidate to strengthen its position in one of these 
topics. 
 
2. Research axis associated to the job 
 
VLSI allows the integration of hundreds of processors, memories and other functional 
units on a single chip. Defining and using this kind of architecture in an optimized 
way (security, timing, energy) cannot be done without a clear view of hardware 
characteristics (cache, memory hierarchy, interconnect), the control of the hardware 
by software (drivers, communication, resource sharing, …) and the CAD flow that 
simplifies the porting of applications on top of these architectures. 
 
Through this recruitment, the Université Grenoble Alpes and the TIMA lab look at 
strengthening its research task force in design and validation of multiprocessor 
integrated systems, seen from the hardware architecture, embedded software, 
modeling, methods and tools for the design of such systems. 
 
The candidate needs to have significant research contributions in several of the 
following domains: integrated system architecture, integrated multiprocessor 
architecture, formal and semi-formal methods for validation and robustness, 
resistance to natural or malicious attacks, real-time operating systems and low level 
software, physical or virtual prototyping, network on chip. 
 
 

Activités administratives  

 
La personne recrutée assumera au sein de Polytech Grenoble et/ou de TIMA  les 
responsabilités administratives qui font partie des missions des maîtres de 
conférences, telles que responsabilités de d’année ou de stage, tutorat, pilotage de 
projet pédagogiques ou de recherche… 
 
The candidate will assume within Polytech Grenoble and/or TIMA  typical 
administrative responsibilities endorsed by any associate professor, such as 
responsibility of a year of studies, students tutoring, management of educational 
projects or research ...  
 
 
 
 

Informations à destination des candidats  

 
- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de 

leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 



- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son 
recrutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 
ans. 

 
 


