
 

 

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 VALENCIENNES Référence GALAXIE : 4153

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 179

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : TP/TD (licence et Master) en Physique, électronique, traitement du signal,

communications numériques.

Job profile : Research : ultrasounds applied to material and structural characterisation, wave physics
and related signal processing, modeling and experimentation.

Teaching : physics (electromagnetism, optics), electronics and digital electronics, signal
processing, digital communication.

Research fields EURAXESS : Physics     Applied physics

Implantation du poste : 0593279U - UNIVERSITE DE VALENCIENNES

Localisation : VALENCIENNES  Le Mont Houy

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

LE MONT HOUY

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

DELTOUR MARIE THERESE
CELLULE D AIDE A LA GESTION
03.27.51.17.22       03.27.51.11.52
03.27.51.17.40
marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

ISTV

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8520 (199812849E) -  Institut d'électronique, de microélectronique et de

nanotechnologie

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     http://houebe.univ-
valenciennes.fr/MCF/candit.php



 

Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2017 

Au titre de la session synchronisée (calendrier national) 

(affectation au 01/09/2017) 

 

Profil du poste MCF n° 0179  

 

 

 

Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse de quatre lignes en anglais. 

 

 

Research : ultrasounds applied to material and structural characterisation, wave physics and 

related signal processing, modeling and experimentation. 

 

Teaching : physics (electromagnetism, optics), electronics and digital electronics, signal 

processing, digital communication. 

 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Physics 

 

Sub-research field : Applied physics 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 63 

 

Profil : TP/TD (licence et Master) en Physique, électronique, traitement du signal,     

communications numériques. 

 

Le maître de conférences recruté pourra être chargé de Cours, TD ou TP, dans les 

disciplines suivantes : 

 

Cycle Licence 

- Physique (électromagnétisme, optique) 

- Électronique 

 

Cycle Master 

- Électronique, électronique numérique 

- Traitement de signal 

- Communications numériques 

 

En outre, il pourra être amené à s'investir dans l'organisation et le fonctionnement des 

formations en assurant éventuellement des responsabilités de suivi de stage ou pédagogiques. 

 

 



Département d’enseignement : Institut des Sciences et Techniques de Valenciennes 

(ISTV), Département Électronique, physique et télécommunication 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 

 

Equipe pédagogique :  

 

Nom directeur département : 

Directeur ISTV : T. Delot, 

Directeur département « Électronique, physique, télécommunication » : E Moulin 

 

Tel directeur dépt. : 

T. Delot : 03 27 51 18 05 

E. Moulin : 03 27 51 13 11 

 

Email directeur dépt. : 

thierry.delot@univ-valenciennes.fr 

emmanuel.moulin@univ-valenciennes.fr 

 

Diplômes et formations concernés : Licence, Licences Pro, Masters du département 

Électronique, physique et télécommunication de l'ISTV. 

 

 

 

Recherche : 

 

Profil :  

 

Le candidat intégrera le groupe TPIA (Transduction, Propagation et Imagerie Acoustique) de 

la composante DOAE de l’IEMN (Institut d’Electronique, de Microélectronique et de 

Nanotechnologie). Il y développera des recherches sur les thématiques concernant la 

génération et la propagation des ondes ultrasonores dans différents milieux ainsi que 

l’interaction de ces dernières avec les structures dans le but de les contrôler et de les 

caractériser de manière non destructive. Dans ce contexte, le candidat doit présenter de solides 

compétences théoriques sur la physique des ondes acoustiques dans les solides, mais les 

compétences en expérimentation, en  traitement des signaux et données et en modélisation 

numérique seront également nécessaires. Il sera amené à développer, autant que possible, des 

retombées applicatives de ces recherches dans des secteurs industriels et en particulier dans 

celui des transports, thématique stratégique pour l’UVHC. 

Le candidat devra en outre posséder des qualités rédactionnelles lui permettant de déposer un 

projet ANR jeune chercheur en liaison avec les différentes thématiques du groupe TPIA et de 

contribuer à la rédaction de nouveaux projets de recherches du groupe. 

Enfin, une bonne connaissance des différentes techniques de génération et de détection des 

ondes acoustiques et des technologies de réalisation de capteurs et micro-capteurs 

ultrasonores serait un plus indéniable. 

 

 

Lieu(x) d’exercice : IEMN-DOAE, Université de Valenciennes 

 

Nom directeur labo : Jamal Assaad 

mailto:thierry.delot@univ-valenciennes.fr


  

Tel directeur labo : 03 27 51 12 38 

 

Email directeur labo : jamal.assaad@univ-valenciennes.fr 

 

 Descriptif labo : le laboratoire est composé de trois groupes de recherche et d’une 

équipe (95 personnes, dont 42 EC, 6 IR, 6 post-Doc, 2 techniciens, 3 secrétaires, 2 ATER, 32 

thésards) : 

MAMINA : Matériaux et Acoustique pour MIcro et NAno systèmes intégrés, axe 2 et 5  (30 

personnes dont 11 EC) 

TPIA : Transduction, Propagation et Imagerie Acoustique, axe 5, (26 personnes dont 11 EC) 

COMNUM: COMmunications NUMériques, axe 4, (23 personnes dont 10 EC) 

CSAOO: Equipe Composants et Systèmes Acousto-Optiques Optoélectronique, dans le 

groupe Opto, axe 3 (13 personnes dont 5 EC) 

 

 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

 

 

 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Environnement professionnel : 

 

 

 

 

 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 

mailto:jamal.assaad@univ-valenciennes.fr


Divers : 

 

 


