
 

 

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 : 4268

Numéro dans le SI local : 0563

Référence GESUP : 0563

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 : Enseignement : réseaux industriels et de capteurs, informatique générale et industrielle,

électronique analogique et embarquée. Recherche : réseaux de capteurs sans fils

Job profile : Associate professor teaching in the Electronical engineering and computer sciences
Department of the Institute of Technology - University of Limoges (located in Brive)

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering

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

Localisation : BRIVE

Code postal de la  localisation : 19000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf. site internet Universite
rubrique recrutement
xxx - 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 
0563 
61/63 

Composante : IUT  
Localisation : BRIVE 

 

Etat du poste 
 

 V : vacant 
 

Prise de poste au : 01/09/2017 

Profil à publier  
Enseignement  : réseaux industriels, réseaux de capteurs, informatique générale, informatique 
industrielle, électronique analogique, électronique embarquée 
 
Recherche :  Réseaux de capteurs sans fils 
 
Job Profile 

Associate professor teaching in the Electronical engineering and computer sciences Department of 
the Institute of Technology – University of Limoges (located in Brive) 
 
Research profile 

Wireless sensor networks 
 
 
Enseignement :  

Département d’enseignement : GENIE ELECTRIQUE et INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE 

Lieu(x) d’exercice : BRIVE 
Equipe pédagogique : 8 EC et 5 second degré 
Nom du directeur département : Joël ANDRIEU 
Tél directeur du département : 0555867302 ou 03 
Email directeur département : joel.andrieu@unilim.fr 
URL département www.iut.unilim.fr 
Contact pédagogique joel.andrieu@unilim.fr 
 
Recherche :  

Nom de l’équipe de recherche : XLIM 
Lieu(x) d’exercice : BRIVE 
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 raymond.quéré@xlim.fr 
 



Description activités :  
Pédagogie :   
L’enseignant(e) recruté(e) animera une thématique porteuse au sein du site de Brive autour des 
réseaux intelligents de communication à vocation industrielle mais également autour de la mise en 
œuvre de réseaux de capteurs communicants. Cette activité pédagogique s’appuiera essentiellement 
sur ses activités de recherches développées dans ce domaine au sein des équipes d’XLIM hébergées 
dans le département. Il assurera les enseignements d’initiation et d’approfondissement en 
électronique analogique. Il participera également aux enseignements d’informatique générale, 
d’informatique industrielle et d’électronique embarquée ; il devra maîtriser en particulier l’architecture 
et l’utilisation des systèmes à microcontrôleur. 
 
Recherche: 
Xlim et le SPCTS développent dans le cadre du Labex Sigmalim une activité de recherche sur les « 
réseaux de capteurs ».   
 
L’objectif est de positionner le laboratoire au plus haut niveau de compétences sur la conception, 
modélisation, réalisation et test de démonstrateurs de réseaux de capteurs sans fil.  Les savoir-faire à 
mettre en œuvre iront des matériaux actifs utilisés pour les capteurs jusqu’à la collecte des données 
acquises selon l’application envisagée. Les travaux incluront la conception des terminaux RF ultra 
basse consommation pour la réalisation des nœuds communicants de l’Internet des Objets.   
 
Un premier démonstrateur de réseau a été mis en place sur le site de Brive. Ce démonstrateur est 
basé sur des nœuds communicants Zigbee du commerce qui se révèlent très consommateurs 
d’énergie et ne peuvent en l’état être considérés comme autonomes. Il reste notamment à réaliser des 
recherches sur l’architecture du terminal RF utilisé en termes d’efficacité énergétique et de facteur de 
forme, notamment au niveau des antennes. Par ailleurs les besoins croissants en termes de 
localisation « indoor » des capteurs utilisés nécessitent d’imaginer des techniques ad-hoc pour 
intégrer ce type de fonctionnalité. Enfin les architectures développées devront prendre en compte les 
contraintes algorithmiques et logicielles que posent le déploiement de réseaux de capteurs de très 
grandes dimensions.   
 
Il sera alors nécessaire de développer une  approche  système  afin  de  satisfaire les contraintes de 
consommation de ce type de nœud communicant. Chaque élément du système complet fera ainsi 
l’objet de développements et  d’optimisations  spécifiques  mais  aussi  d’optimisations conjointes pour 
respecter les contraintes globales.   
 
Projet scientifiques – Compétences recherchées 
Pour ce faire, le laboratoire XLIM, souhaite engager des travaux de recherche dans ce domaine et 
propose un projet scientifique s’articulant autour des deux thématiques que sont :  
1. L’optimisation du terminal RF du nœud communicant 
2. L’optimisation des architectures et algorithmes de mesure des réseaux de capteurs de grande 
dimension 
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’une ou l’autre des thématiques 
concernées par le projet scientifique.  
 
 
Il est demandé au candidat de préparer un projet de recherche couvrant l’une ou/et l’autre des 
thématiques et qui s’inscrit dans le contexte exposé précédemment. 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, …) privilégiant la transversalité du 
projet.   
• 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 
 
 
 
 


