
 

 

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

ENI DE BREST Référence GALAXIE : 4027

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 2 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 3 :
Profil :
Job profile : this job is a permanent assistant professor position in "optical "communications"

Research fields EURAXESS : Engineering     Communication engineering

Implantation du poste : 0290119X - ENI DE BREST

Localisation : PLOUZANE

Code postal de la  localisation : 29280

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PARVIS BLAISE PASCAL

29238 - BREST

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

LARDEUR VIVIANE
ATTACHE
0298056615       0298056660
0298056610
rh@enib.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : communication ; modélisation ; traitement du signal ; optoélectronique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENIB

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6285 (201220091R) - Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de

la Communication et de la Connaissance

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     rh@enib.fr

Application spécifique NON                        URL application
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ENIB poste MCF 63/61 : Dispositifs photoniques, Modélisation, Traitement du signal, 

Communication 

 

Profil enseignement 

L’ENIB est une école d’ingénieurs généralistes sur 5 ans et forme des ingénieurs en 

électronique, informatique et mécatronique. En équipe avec les autres enseignants du 

département d'électronique et dans la perspective d’une approche par compétences, 

l'enseignant-chercheur recruté contribuera à la définition de nouveaux enseignements 

multidisciplinaires en lien avec les objets connectés et la mécatronique ; il pourra aussi 

s'investir dans les enseignements de mathématiques appliquées. 

Il s'impliquera dans la recherche de partenariats industriels permettant d'appuyer une 

éventuelle formation par apprentissage. 

Le candidat pourrait être amené à dispenser des cours en anglais. 

Contact : Mme Ansquer – celine.ansquer@enib.fr 

 

Profil recherche 

L'enseignant-chercheur recruté devra s’insérer au sein de l’équipe Dispositifs et Interfaces 

Multiphysiques (DIM) du Lab-STICC (UMR CNRS 6285), sur le site de l’Ecole Nationale 

d’Ingénieurs de Brest (ENIB). L’équipe DIM développe un projet scientifique couvrant un large 

domaine allant des radiofréquences à l'optique en passant par le térahertz, avec, pour thème 

central, l'étude, la conception et la modélisation de nouveaux dispositifs et systèmes.  

Son activité de recherche viendra renforcer les axes photonique et opto-hyper de l’équipe, et 

il devra s’insérer dans l’une des thématiques associées à ces axes, en lien avec les systèmes 

de communication optique, la modélisation de dispositifs photoniques, ou la radio-sur-fibre. 

Dans ce contexte pluridisciplinaire, il s'investira dans le développement de solutions 

originales de modélisation, de caractérisation et de calibration/compensation de dispositifs 

de communication et de canaux de transmission. Ce profil de recherche est ouvert à des 

compétences larges incluant l’électronique et le traitement de signal. Un savoir-faire 

expérimental en communication optique serait un plus. 

Il sera demandé au candidat de s'investir dans les projets collaboratifs et les activités 

contractuelles au sein de l'équipe, ainsi que de contribuer à son rayonnement à 

l'international. 

Mots-clés : Dispositifs photoniques, Modélisation, Traitement du signal, Communication 

Laboratoire/Equipe : UMR 6285 Lab-STICC, Equipe Dispositifs et Interfaces Multi-physiques 

 

Contact : M. Azou- stephane.azou@enib.fr 

 

 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

CAMPAGNE D’EMPLOI 2018 : POSTE MCF 63/61 

mailto:celine.ansquer@enib.fr
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Les pièces constitutives du dossier, à transmettre à l’adresse mail ci-dessous,  

figurent dans l’arrêté modifié du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des  

opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des  

professeurs des universités, consultable à l’adresse suivante : 

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 

Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou  

du détachement prioritaire : 

Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons  

professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de  

l’article 9 - 3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié  

du 13 février 2015 ci-dessus mentionné. 

Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), entre  

le 22 février 2018 et le 29 mars 2018 (16h heure de Paris) à l’adresse suivante : 

rh@enib.fr 
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