
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4264

Numéro dans le SI local : 0559

Référence GESUP : 0559

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 : Electricité, Electronique, Automatismes, Automatique linéaire et informatique

industrielle

Job profile : Associate professor teaching in the Mechanical engineering and production automation
Department of the Institute of Technology - University of Limoges

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0870125N - UNIV. LIMOGES (IUT LIMOGES)

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf. site internet Universite
rubrique recrutement
87000 - www.unilim.fr

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

PATRICIA PECOUT-GRANGER
APAENES - RESPONSABLE DRH ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 02
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

IUT
www.iut.unilim.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7252 (201220195D) - XLIM

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-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC



 

Fiche profil de poste  
 

 
Identification du 
poste  

 

Nature: 
N°national:   

CNU/ Discipline: 

MCF 
0559 
61/63 

Composante : IUT  
Localisation : LIMOGES 

 

Etat du poste 
 

 V : vacant 
 

Prise de poste au : 01/09/2017 

Profil à publier  
Enseignement  : Electricité, Electronique, Automatismes (combinatoire et séquentiel) Automatique 
linéaire et informatique industrielle. 
 
Recherche :  imagerie radar/microonde OU Communications et robotique, systèmes coopératifs 
hétérogènes 
 
Job Profile 

Associate professor teaching in the Mechanical engineering and production automation Department of 
the Institute of Technology – University of Limoges 
 
 
Research profile 

radar imaging and microwaves OR heterogeneous cooperative systems communications and robotics 
 
 
Enseignement :  

Département d’enseignement : GENIE MECANIQUE et  PRODUCTIQUE 
Lieu(x) d’exercice : LIMOGES 
Equipe pédagogique : 9 EC et 9 second degré 
Nom du directeur département : Yvan PAULIAT 
Tél directeur du département : 0555434380 ou 81 
Email directeur département : yvan.pauliat@unilim.fr 
URL département www.iut.unilim.fr 
Contact pédagogique yvan.pauliat@unilim.fr 
 
Recherche :  

Nom de l’équipe de recherche : XLIM 
Lieu(x) d’exercice : Limoges 
Nom du directeur laboratoire : Pr Dominique BAILLARGEAT 
Tél directeur du laboratoire : 05 55 45 72 51 
Email directeur du laboratoire : dominique.baillargeat@xlim.fr 
URL du laboratoire : http://www.xlim.fr 
Descriptif du laboratoire : XLIM est une Unité Mixte de Recherche 

Université de Limoges / CNRS qui fédère un 
ensemble de 450 enseignants chercheurs, 
chercheurs CNRS et doctorants dans les 
domaines de l’informatique, des mathématiques, 
de l’optique, de l’électromagnétisme, de 
l’électronique et des télécommunications. 

Contact scientifique dominique.baillargeat@xlim.fr  



 
Description activités :  

Pédagogie :    
Le candidat retenu interviendra dans le module d’Electricité, d’Electronique et d’Automatisme (EEA) de l’unité 
d’enseignement « Industrialiser et gérer » du DUT Génie Mécanique et Productique. 
Il sera amené à faire intervenir les étudiants de manière pragmatique sur des systèmes pluri-techniques dits « 
mécatroniques », notamment dans les systèmes automatisés, constitués d’une association de composants 
mécaniques, électriques, électroniques et informatiques pour les modéliser et les commander. 
Ses activités d’enseignement concerneront : 

- le choix de motorisation face à un problème posé, 
- l’organisation d’une chaîne de production en proposant une solution pour l’automatisation à mettre en 
place, en intégrant les fonctions de dialogue homme/machine pour l’exploitation et la maintenance en 
collaboration avec les activités de bureau d’études et/ou des méthodes d’un DUT GMP, 
- la robotique industrielle pour modéliser, programmer et intégrer des robots dans une cellule de 
production. Cette partie des enseignements devra être assurée en collaboration étroite avec les 
enseignants de production. 
- la commande et la régulation de systèmes asservis industriels, en particulier, la commande d’un 
moteur dans le cadre d’un asservissement en vitesse et en position d’un axe de MOCN ou d’un robot 
industriel. 
 

De plus, le département Génie Mécanique et Productique de l’IUT du Limousin, site de Limoges, forme les 
étudiants à des compétences en hydraulique de puissance. Le candidat devra participer à des enseignements 
concernant le choix et la commande de systèmes hydrauliques de puissance (régulation de débit, de pression, de 
position de l’axe d’un vérin, de puissance…) en équipe avec les enseignants de conception mécanique. 
Les critères de choix du candidat seront mesurés sur sa capacité à véhiculer des connaissances et compétences 
concernant une activité d’un diplômé de DUT GMP « sur le terrain ». 
 
Enfin, les méthodes pédagogiques du département associent étroitement aux cours, travaux dirigés et travaux 
pratiques, les activités de projets tuteurés et l’encadrement des stages industriels. Il sera donc demandé au 
candidat de s’y impliquer fortement, dans le cadre d’équipes de projet, afin de faire perdurer cette manière 
d’enseigner. 
 
Recherche: 
Le laboratoire XLIM, souhaite renforcer ses travaux de recherche dans les domaines décrits ci-dessous autour 
de : 
1. L’imagerie radar/microonde 
2. Communications et robotique : systèmes coopératifs hétérogènes 
Les travaux seront effectués en relation avec les axes SRF ou/et SRI du laboratoire et les compétences 
recherchées devront avoir été démontrées dans l’un ou l’autre des domaines concernés par le projet scientifique 
proposé par le candidat.  
 
1. Imagerie radar/microonde  
Les besoins en résolution dans le domaine de l’imagerie radar ou en capacité dans celui des télécoms, 
nécessitent de mettre en œuvre des solutions multivoies qui engendrent des architectures complexes et 
redondantes. Dans ce contexte, le laboratoire XLIM élabore des dispositifs innovants, dédiés à minimiser le 
nombre de chaînes RF pour la formation de faisceau analogique ou numérique et l’imagerie temps réel (réseaux 
lacunaires reconfigurables, multiplexage compressifs et traitements associés, …). Le laboratoire souhaite 
renforcer cette activité en imaginant de nouveaux concepts d’architectures multi-antennes (basées par exemple 
sur des approches hybrides analogiques/numériques et/ou des répartiteurs optoélectroniques), et en développant 
les algorithmes de traitement du signal associés. Ce profil s’inscrit notamment dans le cadre d’une thématique de 
recherche en émergence et impliquant plusieurs axes du laboratoire autour de l’imagerie microonde à haute 
résolution par intégration de fonctions optiques. 
 
2. Communications et robotique : systèmes coopératifs hétérogènes 
L’axe « Systèmes et Réseaux Intelligents » (SRI) développe des activités de recherche dans le domaine des 
communications et Robotique. Le profil recherché doit s’intégrer dans l’équipe « Robotique et Mécatronique » de 
l’axe SRI et développer des activités transverses avec l’équipe « Réseaux et Systèmes de Télécommunication » 
du même axe. L’objectif est d’étudier le passage à l’échelle de systèmes coopératifs hétérogènes, sur la base des 
travaux de l’équipe sur la perception active. Cette analyse passe par l’autonomie de mouvement et de décision, la 
perception multi-modalités, la gestion des interactions en intégrant les contraintes de communication. Le candidat 
devra disposer de solides compétences en robotique mobile (méthodes de localisation, imagerie et perception, 
fusion multi-capteurs, …) et être capable de confronter les développements théoriques à la réalité technologique 



au travers d’expérimentations avec des robots réels. L’équipe ReMiX dispose d’une plateforme de robots 
coopératifs et interactifs (robots terrestres, drones, cobots). 
 
Il est demandé au candidat de préparer un projet de recherche couvrant l’un ou l’autre des domaines. Il 
s’attachera à proposer notamment : 
• des orientations scientifiques et techniques relatives à la mission qui lui sera confiée 
• une méthodologie de travail (planning, supports de tests, …)  
• une approche favorisant son intégration au sein du projet et au travail collaboratif avec les chercheurs 
déjà impliqués dans le projet.  
• Il mettra en évidence son apport dans le cadre de ce projet.  

 
 
 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  NON    
 
Moyens :  

Moyens humains : Personnels administratifs et techniques 
Moyens matériels : Bureau Enseignant – Outils Informatiques 
 
Autres informations :  

Compétences particulières requises : Aptitude au travail en équipe 
 
 
 


