
 

 

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 : 940

Numéro dans le SI local : 61MCF1278

Référence GESUP : 1040

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie Informatique ¿ Réseaux ¿ EcoTIC

Job profile : Research activities in Automatic control or Dependability.The applicant has to be able to
teach the general and advanced concepts in computer/network engineering and to
manage/develop labs in communication networks, Internet of things and Green IT

Research fields EURAXESS : Engineering     Systems engineering

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

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 :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7039 (200112440X) - Centre de recherche en automatique de Nancy

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 :  
Numéro du poste : 61MCF1278 
Section CNU :    61 
Profil de publication : Génie Informatique – Réseaux – EcoTIC 
Localisation : Faculté des Sciences et Technologies / CRAN 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
Research activities in Automatic control or Dependability. 
 
The applicant has to be able to teach the general and advanced concepts in computer/network engineering 
and to manage/develop labs in communication networks, Internet of things and Green IT. The selected 
applicant will join the Automatic Control Department at Faculty of Sciences and Technologies and he will be 
involved in pedagogic team working on the bachelor “Science for Engineers”, the master “Complex Systems 
Engineering” and the Erasmus Mundus master “PERvasive Computing and COMmunications for sustainable 
development”. 

 
 

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

 
 
 
 
Profil enseignement : 
 
La personne recrutée sera affectée au Département d’Automatique, au sein du secteur « Mathématiques, 
Informatique, Automatique et Electronique » de la Faculté des Sciences et Technologies. Elle effectuera ses 
enseignements dans le master « Ingénierie de Systèmes Complexes » (ISC), dans le master Erasmus Mundus 
« Pervasive Computing and COMmunications for sustainable development » (PERCCOM), et dans la 
licence « Sciences pour l'Ingénieur » (SPI). Ses interventions porteront principalement dans le domaine du 
génie informatique et plus spécifiquement dans les réseaux numériques de communication. La personne 
recherchée par le Département devra être capable : 
- d’enseigner les concepts généraux des réseaux filaires et sans fil (Licence), mais aussi les protocoles et les 
méthodes avancés pour former de futurs cadres du domaine (Master),  
- de prendre en charge les enseignements sur les nouvelles architectures de l’Internet et de l’Internet des 
Objets tout en établissant les liens avec le stockage (cloud) et le traitement de la donnée (big data), 



- de former les étudiants au génie informatique, à la programmation et à la configuration d’équipements de 
communication (commutateurs, routeurs, bornes d’accès sans fil, internet des objets, serveurs,..) et d’outils 
de simulation de réseaux, 
- la personne recrutée aura une forte implication dans le master Erasmus Mundus PERCCOM et devra donc 
être mobile et maîtriser l’anglais. 
 
Le candidat recruté devra, en fonction de l’évolution du marché, être capable de développer, d’adapter et de 
renouveler le contenu pédagogique notamment en mettant en place de nouvelles solutions.  
Il devra être capable de proposer des sujets de projets d’étudiants innovants autour par exemple de la prise 
en compte environnementale dans le monde des TICs (Green IT, Greening by IT). 
 
Outre les enseignements pris en charge, le futur enseignant s’investira fortement dans des tâches 
pédagogiques en recherchant des partenariats avec des entreprises pour placer les étudiants en stage ou en 
contrat d’apprentissage, des partenariats avec des Universités étrangères pour favoriser la mobilité des 
étudiants durant leur formation et cela à la fois dans le cadre d’accord Erasmus et mais aussi dans le cadre 
du Master Erasmus Mundus PERCCOM.  
 
La personne recrutée aura une forte implication dans le master Erasmus Mundus PERCCOM et devra donc 
appuyer l’équipe locale dans ses relations avec les autres partenaires du consortium PERCCOM et avec la 
Commission Européenne.     
  
Composante/UFR : FST – Secteur MIAE – Département d’Automatique    
 
Mots-clés enseignement : Génie Informatique – Réseaux – EcoTIC 
 
 
 
Profil recherche : Pronostic – maintenance (PHM) ou réseaux  
Le candidat recruté mènera des recherches en Sûreté de Fonctionnement dans le domaine du Pronostic, de la 
maintenance (PHM - Prognostics and Health Management) ou dans le domaine des réseaux de 
communication en particulier éco-techniques (Green Networking) dans le département Ingénierie des 
Systèmes Eco-techniques du CRAN. Au-delà des profils, l’excellence du dossier académique dans l'un de de 
ces deux domaines et le projet scientifique proposé seront déterminants dans le choix du lauréat.  
Le(La) lauréat(e) participera au montage de projets de recherche et contribuera au développement des 
partenariats économiques du laboratoire. 
 
Nom laboratoire : Centre de Recherche en Automatique de Nancy 
Numéro unité du laboratoire : UMR CNRS 7039 
 
  
 
Mots-clés recherche : Sûreté de fonctionnement/Maintenance ou réseaux de communication 
 
 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement :  Département d’Automatique 



Lieu(x) d’exercice :  FST 
Equipe pédagogique :  
Nom Directeur département : Patrick SIBILLE 
Tél Directeur dépt  :  03 83 68 44 78  
Email Directeur dépt  : Patrick.Sibille@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://fst.univ-lorraine.fr/la-faculte/departement-automatique 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : FST 
Nom Directeur labo : CRAN 
Tél Directeur labo : 06 78 51 53 81 
Email Directeur labo : didier.wolf@univ-lorraine.fr 
URL labo: http://www.cran.univ-lorraine.fr/ 
Descriptif laboratoire : voir site web 
Descriptif projet : http://www.cran.univ-lorraine.fr/francais/themes_rech/cid/index.php 
http://www.cran.uhp-nancy.fr/francais/themes_rech/iset/index.php 
 
 
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. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  
 
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. 

 
 


