
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4477

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1060

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Intégration recherche dans l¿équipe SETR (systèmes embarqués et temps réel) du LIAS

(E.A. 6315), basée à l¿école d¿ingénieurs ISAE-ENSMA.

Job profile : Research integration in the real-time and embedded system team (SETR) in the
laboratory LIAS (E.A. 6315), based in ISAE-ENSMA engineering school.

Research fields EURAXESS : Computer science     Computer systems

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : temps réel ; ordonnancement ; Validation temporelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Nationale Superieure d Ingenieurs de Poitiers

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6315 (201220299S) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE ET

D'AUTOMATIQUE POUR LES 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-ec2.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : Research integration in the real-time and embedded system team (SETR) in the 

laboratory LIAS (E.A. 6315), based in ISAE-ENSMA engineering school. 

 

Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Tronc commun 

Lieu(x) d'exercice : ENSI Poitiers – 1 rue Marcel Doré – TSA 41105 – 86073 POITIERS 

Cedex 9 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : MASPEYROT Patrick 

Tel directeur dépt. : 0549453721 

Email directeur dépt. : patrick.maspeyrot@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : ensip.univ-poitiers.fr 

 

Description du profil enseignement : 

 

Le futur enseignant intègrera une équipe de 2 personnes (informatique et informatique 

industrielle) et se verra confier la responsabilité de plusieurs modules : 

 

1. Initiation aux bases de données : module très succinct donnant quelques rudiments et 

bases et proposant en travaux pratiques l'écriture de requêtes simples en SQL. Cet 

enseignement se déroule en tronc commun de la première année d’école d’ingénieur. 

 

2. Introduction aux méthodes numériques : module assez volumineux qui comporte une 

initiation aux méthodes numériques (schémas de résolution d'équations différentielles, calculs 

d'intégrales, interpolation, optimisation...) et leur programmation dans un langage adapté 

(Octave/Scilab/Matlab). La partie mathématique de ce module n’est pas négligeable. Cet 

enseignement se déroule en tronc commun de la première année d’école d’ingénieur. 

 

3. Bureautique avancée : le module traite essentiellement de l’utilisation d’un tableur 

(actuellement LibreOffice), de manière avancée : tableaux croisés dynamiques, solveurs 

linéaires et non linéaires, écriture de macros. Il nécessite une bonne maîtrise de l’outil. Cet 

enseignement se déroule en seconde année, sur le tronc commun du diplôme Eau et Génie 

Civil. 

 

Le futur enseignant devra s'impliquer dans les projets de l’École: suivi de projets tuteurés, 

suivi de stage, responsabilités diverses... 

L’enseignant pourra aussi être amené, selon ses préférences, à collaborer à d’autres modules 

d’informatique de la formation.  

 

L’objectif de l’enseignement d’informatique à l’ENSI Poitiers et d’offrir un socle commun 

large (programmation, bases de données et méthodes numériques) à tous les élèves. En 

seconde année, une différence est faite selon les diplômes, puis en deuxième et troisième 

année, quelques élèves suivent des enseignements de parcours plus spécifiques. 

 

 

 



Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : ISAE-ENSMA 

Nom directeur labo : Patrick COIRAULT 

Tel directeur labo : 05 49 45 35 10 

Email directeur labo  patrick.coirault@univ-poitiers.fr 

URL labo: www.lias-lab.fr 

 

Descriptif labo : 

 

 Laboratoire d’Informatique et d’Automatique pour les Systèmes (E.A. 6315) 

 

Descriptif projet :  

 

Description du profil recherche : 

 

L’équipe travaille sur la méthodologie de conception/validation d’architectures logicielles 

embarquées et distribuées, l’ordonnancement des tâches sur les calculateurs et des messages 

dans les réseaux, et les algorithmes de vérification de la satisfaction des contraintes 

temporelles des tâches et des messages (tests d’ordonnançabilité).  

Des compétences en automatique seront appréciées, car le candidat sera amené à porter des 

projets transverses entre l'équipe Systèmes Embarqués Temps Réel et l'équipe Automatique & 

Systèmes. Les thèmes de collaboration pourront par exemple porter sur la commande de 

drones, ou l'interaction commande-ordonnancement temps réel. 

 

Description activités complémentaires :  

 

Moyens : 

 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 


