
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 939

Numéro dans le SI local : 61/63MCF0800

Référence GESUP : 505

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 3 :
Profil : EEA - Systèmes orientés vers l¿Homme

Job profile : Human-oriented systems• modelling and design

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Metz

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR ScIFA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7306 (201320864B) - LABORATOIRE DE CONCEPTION, OPTIMISATION ET

MODÉLISATION 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://recrutement.univ-lorraine.fr/



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :        Maître de Conférences   
Article de référence :  26-1 
Numéro du poste :  61MCF0800 
Section CNU :     61/63 
Profil de publication :     EEA - Systèmes orientés vers l’Homme 
Localisation :  Metz - UFR SciFA et LCOMS 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

Human-oriented systems’ modelling and design  

 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 

Embedded Electronics, High-Performance Computing, Human-oriented systems (Mobility support, Home-
care assistance), Cognitive stimulation, Data analysis (Big Data) and information visualization. 

 
 
 
 
Profil enseignement :  
  
Les enseignements concernent les filières EEA (électronique, électrotechnique, automatique) de l’UFR 
SciFA, notamment la licence SPI-EEA et le master I2E2I (ingénierie électrique, électronique, informatique 
industrielle), sur le site de Metz. Il est particulièrement souhaité que le (la) candidat(e) s’implique 
activement dans la vie pédagogique de ces filières (gestion de projets étudiants, suivi de stages, gestion) et 
une volonté à s’investir en FC/FTLV sera apprécié. Une compétence dans le domaine de la domotique sera 
également particulièrement appréciée. 
 
Le (La) candidat(e) aura à cœur de s’investir dans la vie du département et les actions de promotion des 
filières du département : salon des métiers et journée portes ouvertes, Fête de la science et vulgarisation 
scientifique. 
 
Composante/UFR : SciFA 
 
Mots-clés enseignement : automatique, traitement du signal, systèmes humain/machine, objets 
communicants, capteurs intelligents, domotique, programmation évènementielle, informatique industrielle. 
 
 
 



Profil recherche : 
  
La personne recrutée devra s'insérer dans les activités de recherche EEA du LCOMS. Le LCOMS est 
fortement multidisciplinaire et rassemble des compétences en Automatique Humaine, Informatique 
Décisionnelle et Electronique Embarquée. Les projets transversaux de ce laboratoire sont fortement liés à la 
modélisation et à la conception des systèmes orientés vers l’Homme. Une compétence reconnue en EEA 
dans une ou plusieurs thématiques du LCOMS est donc indispensable (électronique embarquée, calcul de 
haute performance, aide à la mobilité, analyse des données et visualisation de l’information, stimulation 
cognitive, optimisation de l’accessibilité et maintien à domicile, etc.). Une mobilité significative de la 
personne recrutée est indispensable (post-doc par exemple, programmes d’échanges internationaux…). Une 
expérience interdisciplinaire (en lien avec les projets du LCOMS) serait un atout supplémentaire. 
 
Par ailleurs, la personne recrutée doit faire preuve de dynamisme et d’ouverture scientifique. Elle doit 
s'impliquer fortement dans la vie du laboratoire (participation aux projets, vie scientifique, actions de 
valorisation diverses).  
 
Mots-clés recherche : électronique embarquée, calcul de haute performance, aide à la mobilité, analyse des 
données et visualisation de l’information, stimulation cognitive, optimisation de l’accessibilité et maintien à 
domicile 
 
Nom laboratoire : LCOMS  
Numéro unité du laboratoire : EA 7306 
URL labo: http://lcoms.univ-lorraine.fr/  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : département de physique-électronique 
Lieu(x) d’exercice : UFR SciFA – Campus Technopôle : ISEA et Bridoux 
Equipe pédagogique : Licence SPI-EEA / Master I2E2I 
Nom Directeur département : Jérôme Gleize 
Tél Directeur dépt  :   06 61 05 98 32 
Email Directeur dépt  : jerome.gleize@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://scifa.univ-lorraine.fr/content/electronique 
 
L'UFR SciFA accueille sur ses 3 sites (Bridoux &Technopole) plus de 2200 étudiants et développe son 
activité de formation autour de 4 départements (Chimie, Physique-Electronique, Sciences de la Vie et de la 
Terre, et STAPS) et des laboratoires de recherche. Les formations LMD appartiennent au domaine "Sciences 
Technologies Santé". La particularité de notre UFR est la forte dominante en sciences expérimentales. En 
lien avec l'ESPE, nous préparons également au métier d'enseignant (MEEF). Notre savoir-faire nous conduit 
aussi à proposer aux entreprises et professionnels des formations continues diplômantes ou qualifiantes. 
 
 
 



 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : sur les différents sites du LCOMS notamment le site du Technopôle 
Nom Directeur labo : Imed Kacem 
Tél Directeur labo : 03 87 31 52 57 
Email Directeur labo : imed.kacem@univ-lorraine.fr 
URL labo: http://www.lcoms.univ-lorraine.fr/ 
Descriptif laboratoire :  
Descriptif projet :  
 
Description activités complémentaires  : 
 
 
Autres informations  : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Mise en situation professionnelle souhaitée  oui non - avec audition publique  oui  non 
 
Sous forme : 
 
 de leçon   

 de séminaire  
 de présentation des travaux de recherche.  

 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 

 


