
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES Référence GALAXIE : 4044

Numéro dans le SI local : 0011

Référence GESUP : 0011

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Industrial IoT

Job profile : Permanent position in the field of Industrial Internet of Things within the ERA team

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0101060Y - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES

Localisation : TROYES

Code postal de la  localisation : 10000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12, RUE MARIE CURIE

10010 - TROYES CEDEX

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

MME SONIA JAFFRO
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
03 25 75 96 52       03 25 75 76 57
Indisponible
drh-recrutement@utt.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : intelligence artificielle ; protocoles applicatifs ; internet des choses ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

BRANCHE A2I et RT sur l'IoT, master SSI, Masteres specialises EBAM et Expert
Forensic et Cybersecurite

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6281 (201019052V) - Institut Charles Delaunay

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.utt.fr/ec
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UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES 
Fiche de poste Enseignant Chercheur 

Campagne 2018 
 
Corps :  PU  
Section :  27 
Profil : Industrial IoT 
Localisation :  Troyes 
État du poste :  Vacant ou susceptible d’être vacant 
Profil synthétique : Industrial IoT (intitulé pour publication au J.O, 200 caractères max.) 
Job Profile : (profil synthétique en anglais) Permanent position in the field of Industrial Internet of 
Things within the ERA team 
Research fields EURAXESS: Champs de recherche, (de la liste EURAXESS 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/fgsByResearchField ) : Computer Science 
Mots-clés (à renseigner obligatoirement, 5 maximum) : Internet of Things, Intelligence 
artificielle, Usine du Futur, Protocoles, Autonomic 
Equipe de recherche : ERA 
 

Type de demande : 

Création                   Republication               Transformation      X 

Titulaire du poste en 2016-2017 (en cas de republication ou de transformation)  

 
Corps du titulaire du poste en 2016-2017 : MCF 

-  

Profil recherche : Vous intégrerez l’équipe Environnement de Réseaux Autonomes 
(ERA) du laboratoire ICD (Institut Charles Delaunay) pour renforcer la thématique 
Infrastructure sur le domaine d’application Industrial Internet of Things (IIoT). Vous y 
développerez des algorithmes et des protocoles pour proposer, améliorer et évaluer des 
solutions pour les réseaux IIoT dans le cadre de l’usine du futur et de l’industrie 4.0.  

Vous devrez assurer une activité continue de publications scientifiques dans des revues et 
conférences internationales de renommée dans le domaine des réseaux. Vous participerez 
activement au montage des projets régionaux, nationaux et/ou européens sur les sujets ci-
dessus identifiés. 

Les activités de recherche devront rester proches des domaines d’enseignements et 
centrées sur les éléments suivants : 

• Système multi-agents pour les réseaux autonomes ; 
• Gestion autonomique des données dans l’usine du futur et l’Industrial IoT ; 
• Coopération multi-agents pour les Smart Grids ; 
• Stratégies et mécanismes de négociation multi-agents pour la radio cognitive et les 

réseaux de capteurs sans fil ; 
• Planification multi-agents pour la gestion autonomique de l’énergie ; 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/fgsByResearchField


  ANNEXE 1 

  Page 2 sur 2 

Compétences souhaitées : Les candidats pour ce poste devront afficher un niveau de 
connaissances avancé sur les systèmes multi-agents et les domaines liés à l’Industrial IoT, 
notamment sur les protocoles utilisés ainsi que sur les outils d’analyse, de modélisation et 
de simulation pratiqués dans le domaine. Ils devront justifier d’un haut niveau de 
compétences par des résultats confirmés par des publications dans des revues et 
conférences internationales reconnues. La personne recrutée devra s’impliquer fortement 
dans les diverses instances de l’établissement et coordonner les recherches portant sur 
l’IIoT dans le cadre de l’activité de recherche transverse portant sur les services et 
l’industrie du futur. 
 

-  
Profil enseignement : Des UEs peuvent être enrichies et créées dans les branches A2I et 
RT sur l’IoT, la robotique industrielle et les technologies embarquées.  
La thématique IoT concerne également le master SSI avec le volet sécurité dans les réseaux 
IoT.  
De même, les compétences en IoT seront très utiles dans le cadre de la nouvelle formation 
commune entre l’UTT et Télécom Physique Strasbourg (Cybersécurité de l’IoT) et dans les 
mastères spécialisés EBAM et Expert Forensic et Cybersécurité. 
A terme, la personne recrutée devra prendre la responsabilité d’un programme 
d’enseignement. 
 
Argumentaire de la DFP : 
 
Autres activités :  
 
Personne(s) à contacter  
Responsable de l’équipe de Recherche : Moez Esseghir, moez.esseghir@utt.fr; 
Personne à contacter pour l’aspect recherche : Moez Esseghir, moez.esseghir@utt.fr; 
Directeur de la Formation et de la Pédagogie : dfp@utt.fr ; 
Observations complémentaires :  
 

mailto:dfp@utt.fr

