
 

 

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 D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4109

Numéro dans le SI local : 61

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Systèmes embarqués pour les drones

Job profile : automatic control, embedded systems, UAS

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering
Computer science     Other
Engineering     Other

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE EVRY VAL D'ESSONNE
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND
91025 - EVRY CEDEX

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

YANN HUBERT
GESTIONNAIRE RH
01 69 47 90 38       01 69 47 70 18
01 69 47 80 62
yann.hubert@univ-evry.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : systèmes embarqués ; traitement du signal ; architecture ; optimisation ; informatique
industrielle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR S&T
Hichem ARIOUI -  Jean Yves DIDIER

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4526 (201019077X) - Informatique, Biologie Intégrative et Systèmes Complexes

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://uevecloud.univ-evry.fr/u/d/86b693f5c0/
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Dépôt du dossier de candidature sur : https://uevecloud.univ-evry.fr/u/d/86b693f5c0/ 

 
Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2017 

 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
 Université d'Évry Val d'Essonne     IUT (localisation géographique, si nécessaire): ……………………………… 

 

Identification sur le poste 

 

Nature de l’emploi :    MCF      PR □ second degré 

 
Section CNU 1 ou discipline : … 61   Section CNU 2 :   
 
Composante ou UFR : UFR ST 
 

Intitulé du poste : Systèmes embarqués pour les drones 

 
 
 
 

Situation du poste 

 
Etat du poste :   vacant     susceptible d’être vacant        

 
Motif de la vacance :    

 
 mutation    promotion du titulaire   détachement     retraite   disponibilité     autre :    

 

Nature du concours : 
 
Pour les MCF :   26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 

               26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 
      33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)  

 
Pour les PR :  46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 

            46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 
 46-1 (fonction de président d’université) 
 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines) 

            51 (exclusivement un recrutement par mutation)                          
 58-1 (détachement) 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 

Composante ou UFR/département d’affectation : UFR Sciences et Technologies, Université d’Evry 
Val d’Essonne 
 
Filières de formation concernées : Masters Université Paris Saclay : Electronique, Energie Electrique 
Automatique E3A et Ingénierie des Systèmes Complexes ISC, Licence SPI (Sciences pour l’Ingénieur). 
 

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/electronique-energie-
electrique-automatique#mention 
 
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/ingenierie-des-systemes-

complexes#mention 
 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 
Le maître de conférences recruté interviendra dans les deux départements Génie Electrique et Génie 
Informatique de l’UFR Sciences et Technologies. Il assurera son service d’enseignement en licence SPI et 

Campagne d’emplois 2017 

Enseignants-Chercheurs/Enseignants  

 

 

https://uevecloud.univ-evry.fr/u/d/86b693f5c0/
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/electronique-energie-electrique-automatique#mention
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/electronique-energie-electrique-automatique#mention
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/ingenierie-des-systemes-complexes#mention
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/ingenierie-des-systemes-complexes#mention
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en master E3A et ISC dans les domaines de l’aéronautique, des véhicules intelligents et des systèmes 
complexes où la dimension système est omniprésente. 

 
Il aura en charge des enseignements dans les domaines non exhaustifs de l’informatique industrielle, , 
des réseaux locaux et industriels, de l’architecture des systèmes embarqués, de l’interopérabilité des 

systèmes autonomes, de l’électronique numérique.  
 
Il encadrera des projets de type Travaux d’Etude et de Recherche en master et proposera des projets 

transversaux permettant de mettre en place des plateformes expérimentales de type véhicules, drones 
ou robots.  
 
Le candidat recruté sera rapidement amené à s’impliquer dans diverses tâches administratives liées à la 
pédagogie comme la gestion de filière, le suivi des étudiants en apprentissage, la gestion des emplois du 
temps. 
 

Dans le cadre des projets d’harmonisation sur les différents sites des enseignements d’une même 
mention de master Paris Saclay, le candidat recruté sera amené à interagir avec les collègues de 
l’université Paris Sud et de l’UVSQ pour établir des contenus communs aux trois sites (Paris Sud, 
Versailles et Evry) dans les domaines liés aux systèmes embarqués.  
 

 
Nom directeur Département : Hichem Arioui (Génie Electrique) et Jean-Yves Didier (Génie 

Informatique) 
 
Tél. directeur Département :  
 
E-mail du directeur de Département : jean-yves.didier@ufrst.univ-evry.fr / hichem.arioui@ufrst.univ-
evry.fr 

 
 

 

PROFIL RECHERCHE 

 
Equipe ou unité de recherche prévue : SIMOB  
 

 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire IBISC (Informatique, Biologie Intégrative, Systèmes Complexes). 

- Libellé : Informatique, Biologie Intégrative, Systèmes Complexes 
- Sigle : IBISC 
- Label (UMR, …) : EA4526 
 
Profil Recherche : 
 

Le laboratoire IBISC (équipes SIMOB et IRA2) conduit des recherches pluridisciplinaires qui s’articulent 
autour du cycle perception, décision et action. A côté des contributions théoriques dans ces domaines, des 
plateformes expérimentales ont été mises en place afin de répondre aux défis posés par les systèmes 
embarqués du futur. Les études porteront de plus en plus sur les algorithmes, langages et architectures de 
ces systèmes caractérisés par un parallélisme massif, des besoins accrus en mobilité et en fiabilité. Ces 
plateformes que l’on regroupera sous l’appellation « systèmes embarqués » sont des robots, des véhicules 
2 roues, 4 roues, des drones ou des plateformes de réalité virtuelle et augmentée.  

Le candidat recruté sera un acteur majeur de l’évolution de l’architecture des systèmes embarqués afin de 
satisfaire au mieux les exigences et contraintes des futurs projets relatifs aux drones, notamment avec la 
mise en place du Cluster Drones dont l’université sera membre fondateur. Il sera aussi capable de mettre à 
profit ses compétences au service des plateformes de réalité virtuelle et augmentée du laboratoire dans un 
objectif de coopération et de coordination machine-machine et humain-machine pour la réalisation de 
missions en mode autonome et hybride. Il maintiendra une activité de prospective technologique visant à 
concevoir et mettre en œuvre des architectures embarquées adaptées aux systèmes autonomes étudiés. 
 
Le candidat recruté conduira ses recherches dans le domaine de la mise en œuvre des systèmes embarqués 
à forte composante numérique en prenant en compte les contraintes d’embarquabilité et de répartition 
des ressources. Les compétences attendues concernent aussi l’optimisation des algorithmes, l’adéquation 
algorithme-architecture, le traitement des signaux embarqués, l’implémentation des algorithmes de 
traitement des images. Des capacités pour l’implantation des systèmes multi-capteurs et multi-actionneurs 
seront appréciées. 

 

mailto:jean-yves.didier@ufrst.univ-evry.fr
mailto:hichem.arioui@ufrst.univ-evry.fr
mailto:hichem.arioui@ufrst.univ-evry.fr
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Il participera à des projets de recherche et développement avec les partenaires académiques de l’université 
Paris Saclay et en particulier avec le laboratoire SATIE et le LISV. Il sera actif dans le montage de projets 
industriels dans les domaines relevant du profil et participera au renforcement du lien 
enseignement/recherche. 
 
 
 
Nom du directeur du laboratoire : Franck Delaplace (directeur)  

Tél. directeur du laboratoire :  
 
e-mail directeur du laboratoire : franck.delaplace@ibisc.univ-evry.fr 
 
Autre contact : Yasmina Bestaoui-Sebane (responsable du pôle Drones). 
 
 

tél : 01 69 47 75 19 
 
e-mail : yasmina.bestaoui@ibisc.univ-evry.fr 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
ENSEIGNEMENT 

 
Département d’enseignement : Génie Électrique et Génie Informatique. UFR Sciences et Technologie 
(UFR ST), Université d’Evry Val d’Essonne 
 
Lieu(x) d’exercice : UFR ST, 40 rue du Pelvoux, 91020 Evry Courcouronnes 
 

Equipe pédagogique : Le département Génie Electrique compte 15 ETP : 2 PU, 1 PRAG, 12.5 MCF. Le 
département Génie Informatique compte 12 ETP : 2 PU, 7 MCF, 2 PAST, 1 PRCE. 
 
Nom directeur département : Saïd Mammar (Directeur de l’UFR ST) 

 
Tél. directeur département : 01 69 47 06 06 

 
E-mail directeur département : said.mammar@ufrst.univ-evry.fr 
 

RECHERCHE : 

 
Lieu(x) d’exercice : IBISC 

 

Nom directeur laboratoire : Franck Delaplace 
 
Tél. directeur laboratoire :   
E-mail directeur laboratoire : franck.delaplace@ibisc.univ-evry.fr 
 
Descriptif laboratoire :  
 

Le laboratoire IBISC est organisé en 4 équipes de recherche et se compose de plus de cinquante 
enseignants chercheurs et de plus d'une cinquantaine de doctorants. Les recherches conduites au sein 
d'IBISC ont pour perspective de développer des méthodes, formalismes et réalisations pour la 
compréhension des systèmes complexes, vivants ou artificiels. 
 
Son projet scientifique s'articule autour de deux axes fédérateurs : 
 

    - L'axe STIC & Vivant a pour objet le développement à la fois de la biologie computationnelle et de la 
bio-informatique ainsi que de l'assistance à la personne. 
    - L'axe STIC & Smart System a pour objet l'étude et la conception de systèmes autonomes et 
intelligents dans le cadre d'environnements ouverts. 
 
 

 
 

Descriptif projet : voir profil ci-dessus. 
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AUTRES 

 
 

Description activités complémentaires : Une responsabilité de filière est à envisager. 

 
 
 

Moyens (matériels, humains, financiers…) : Budget récurrent équipe SIMOB et projets de recherche. 
Plateformes Drones, Aire de tests de engins volants, Equipe technique 
 
Compétences particulières requises : Maîtrise de la définition, la conception, la mise en d’algorithmes 

emabrqués 

 
 
 
 

 
Evolution du poste : 

 
 
 
 

Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste 

 
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le 
mieux dans leur champ de compétences. 
 
1- SYSTEMES EMBARQUES 
2- CONCEPTION ET ARCHITECTURE DES SYSTEMES 

3- TRAITEMENT SIGNAUX ET DES IMAGES EMBARQUES 
4- ADEQUATION ALGORITHMES ARCHITECTURES 
5- VEHICULES INTELLIGENTS VOLANTS 
6- ARCHITECTURES DE CALCUL 

7- OPTIMISATION D’ALGORITHMES 
8- OPTIMISATION D’ARCHITECTURES MATERIELLES/LOGICIELLES 
9- OBJETS CONNECTES 

10- INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 
 
 
 
Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de 
toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS 
 

 
JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) : 
 
Research profile :  
 

 

This lecturer proposal, starting on 1st Septembre ber 2015, is open for researches in automatic control 
and embedded systems applied for UAS and UAV. The research position is opened at the IBISC 
Lab(Informatics, Integrative Biology and Complex Systems) which is a multidisciplinary French and public 
research  laboratory (http://www.ibisc.univ-evry.fr). 
 
 
 

Research fields EURAXESS:    Champs de recherche, voir la liste sur le site EURAXESS  

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/fgsByResearchField  
Automatic Control, Computer Science, Engineering, Electrical Engineering, Embedded systems, UAS,  
 
      
 

 

 
 
 

 


