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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Sciences 

 

N° emploi : 61MCF2269 
Réseaux et internet des objets 

Networking and web things 

 
Enseignement 

� filières de formation concernées 

CentraleSupélec, Département Télécoms et Univ. Paris-Sud, Master E3A. 

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Les enseignements à CentraleSupélec évoluent actuellement vers des séquences d’enseignements à 

caractère théorique suivis de mise en pratique dans des projets d’intégration pluridisciplinaires. Le/la 

candidat(e) aura un rôle moteur dans la définition de tels enseignements centrés sur les diverses 

problématiques de l’internet des objets. 

Dans le Master E3A à l'Université Paris-Sud, la personne s’investira dans des cours en lien avec la sécurité, 

la virtualisation, le middleware, ou l’ubiquité ; cette liste n’étant pas exhaustive. Elle contribuera à 

déployer des plates-formes de TP innovants. De plus, les enseignements pluridisciplinaires conçus pour CS 

pourront également bénéficier aux étudiants du Master E3A.  

A moyen terme, elle/il sera amenée à prendre des responsabilités pédagogiques dans les filières de 

l’Université Paris-Saclay. 

 

Recherche  

Le Laboratoire des Signaux et Systèmes (L2S) souhaite renforcer son pôle Télécom et Réseaux (TR) par le 

recrutement d’un(e) maître de conférences en « Réseaux et Internet des Objets ». Le pôle TR aborde 

différents problèmes en lien avec les télécoms (communications numériques, allocation de ressources), le 

cœur de réseau (cross layer, MAC, routage, congestion...), les applications (compression robuste, sécurité 

des contenus...).  

Le/la candidat(e) développera un projet de recherche en lien avec les réseaux et l’Internet des Objets (IoT). 

Il/elle développera des solutions algorithmiques et protocolaires pour les grands problèmes identifiés pour 

l’IoT : l’interconnexion et l’hétérogénéité des systèmes, les applications spécifiques aux objets, l’efficacité 

énergétique et le changement d’état des objets ainsi que l’augmentation du facteur d’échelle. Ces 

problèmes ont des répercussions à tous les niveaux de l’architecture d’un réseau : routage, localisation, 

collecte/diffusion d’informations, mais aussi transport et conception de l’application. Les propositions 

s’inscriront dans les nouveaux concepts architecturaux tels que les SDN/NFV (Software Defined 

Network/Network Function Virtualization), le Fog Computing/Networking, ou l’ICN (Information Centric 

Network). 

La personne aura d’une part, reçu une formation solide en réseaux et télécommunications et d’autre part, 

devra posséder un solide bagage théorique en modélisation markovienne ou probabiliste, simulation, 

algorithmique répartie et/ou optimisation. La volonté de participer, à terme, à l'animation et au 

développement d’une plate-forme d’expérimentation ou à la mise en place de campagnes 

d'expérimentation, en collaborant avec les autres acteurs de l’Université Paris-Saclay, sera un atout 

supplémentaire.  

La personne candidate devra clairement expliciter son projet d'intégration dans le pôle TR du L2S, dans le 

département d’enseignement Télécommunications de CentraleSupélec et au sein du département de 

physique de l’université Paris-Sud, en accord avec la stratégie de ces deux établissements 

 

JOB DESCRIPTION 
Teaching  

Located at CentraleSupélec, Telecommunication department and at Univ. Paris-Sud, Electrical Engineering 

master program. 



The curriculum at CentraleSupélec is currently evolving towards sequences of theoretical courses followed 

by multidisciplinary integration projects. The candidate will have a leading role in the definition of such 

sequences, one of which will focus on the various aspects of the Internet of Things. 

Within the Electrical Engineering master program at Univ. Paris-Sud, the candidate will teach one or 

several of the following topics: security, virtualization, middleware, ubiquity… The candidate will 

contribute to the development of innovating labs. Moreover, the multidisciplinary courses delivered at 

CentraleSupélec will also benefit to students from the Electrical Engineering master program. 

In the medium term, the candidate may have to manage one of the master program of Paris-Saclay. 

 

Research activities  

The Laboratoire des Signaux et Systèmes (L2S) aims at developing its Telecommunication and Networking 

(TN) group with a maître de conférences in « Networking and Web of Things ». The research topics of the 

TN group are related to communications (signal processing, coding, resource allocation), networking 

(cross-layer optimization, MAC, routing, congestion control), and applications (source coding, multimedia, 

security). 

The candidate will have to develop a research project related to networking and to the Web of Things 

(WoT). He/she will address, via the development of algorithms and protocols, various problems appearing 

in the WoT, such as the interoperability of heterogeneous systems, the energy efficiency of devices, the 

evolution of the state of objects, or issues related to the growing amount of objects to manage. These 

problems have an impact at various layers of a network: routing, localization, data collection or diffusion, 

application specific issues. The research project will consider emerging networking concepts such as 

Software Defined Networking and Network Function Virtualization, Fog Computing and Networking, or 

Information Centric Networking. 

The candidate should have a solid experience in communications and networking and a good theoretical 

background in probabilistic modeling, simulation, distributed computing, optimization. Willingness to 

participate to the animation and development of an experimental platform or to the implementation of 

experimental campaigns, in collaboration with other members of the University Paris-Saclay, will be 

appreciated. 

The candidate must clearly explain its integration project in the TN group of the L2S, in the 

Telecommunications department of CentraleSupélec and in the physics department of Univ. Paris-Sud, in 

agreement with the strategy of these two institutions.  

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) L2S 

Label (UMR, EA, …) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 8506 20 CNRS, 2 INRIA 39 CS, 20 PSud, 4 autres 

 

CONTACTS 

Enseignement : Armelle Wauthier (armelle.wautier@centralesupelec.fr) , chef du département Télécoms 

de CentraleSupélec ; Arnaud Bournel (arnaud.bournel@u-psud.fr), responsable du master E3A 

Recherche : Véronique Vèque (veque@l2s.centralesupelec.fr), responsable de l’équipe ROC du pôle TR ; 

Pierre Duhamel (pierre.duhamel@lss.supelec.fr), responsable du pôle TR du L2S 

 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
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