
 

 

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

INP DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4116

Numéro dans le SI local : 0052

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Conception et intégration de systèmes de mesure optoélectronique

Job profile : The Assistant Professor position is opened in the Electrical engineering department of
INP-ENSEEIHT. He will teach analog and digital electronics. He will conduct his
research activities on CMOS optoelectronics systems within the Optoelectronics for
Embedded Systems (OSE) group of the LAAS lab.

Research fields EURAXESS : Engineering     Electronic engineering
Engineering     Microengineering
Technology     Remote sensing

Implantation du poste : 0310120M - INP TOULOUSE (ENSEEIHT)

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

6 ALLEE EMILE MONSO
BP 34038

31029 - TOULOUSE CEDEX 4

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

DAUZATS LAURE
RESP. BUREAU ENSEIGNANTS A LA DRH
05.34.32.30.37
05.34.32.31.00
bureau-enseignants@inp-toulouse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : électronique ; microélectronique ; optoélectronique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INP-ENSEEIHT
0310120M

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR8001 (199517454Y) - Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes du

CNRS

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-ec.inp-toulouse.fr



TOULOUSE INP

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0052
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU ou discipline 2nd degré : 
27

Situation de l'emploi  : x V : vacant Publication : 
� S : susceptible d'être vacant x OUI        � NON
� RS : restitution de surnombre Republication :

� OUI        x NON

�  échange de ce poste  ? x OUI � NON

� PR � 46-1
� 46-2
� 46-3
� 46-4

x MCF x 26-1
� 26-2
� 26-3
� 26-4

Compteur = 295 caractères

Electronics

Electronic engineering

Microengineering

Remote sensing

Campagne d'Emplois Enseignant Année 2018

Nature du concours  (PR ou MCF)  (se reporter aux articles 46 et 26 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : 

The Assistant Professor position is opened in the Electrical engineering department of INP-ENSEEIHT. He will teach 
analog and digital electronics. He will conduct his research activities on CMOS optoelectronics systems within the 
Optoelectronics for Embedded Systems (OSE) group of the LAAS lab.

Research fields voir table années précédentes (à l’ aide de la base Euraxess) 

Implantation de l'emploi demandé : TOULOUSE

Composante : INP-ENSEEIHT

Conception et intégration de systèmes de mesure optoélectronique

Job Profile : court paragraphe en anglais (300 caractères maxi, ponctuation et esp aces inclus) 

Profil pour publication au Journal Officiel  (si différent de l'intitulé de la section) :

Date de la vacance : 01/09/2016
Motif de la vacance : Concours PR

section(s) CNU/discipline 2nd degré : 63
Si OUI, nature de l'emploi demandé : MCF



Il(elle) sera amené(e) en outre à exercer des activités d’encadrement et de tutorat. Il(elle) devra s'investir dans la 
formation par apprentissage et dans des responsabilités d'intérêt collectif pour l'établissement. Dans le cadre de ses 
enseignements, il lui sera demandé de développer des actions en innovation et ingénierie pédagogique et d'avoir la 
capacité d'assurer des cours en langue anglaise. 

La personne recrutée s'intègrera dans l'équipe pédagogique du département Electronique Energie Electrique et 
Automatique de l'INP-ENSEEIHT. 
Le(la) nouveau(elle) maître de conférences devra intervenir dans toutes les formes d’enseignement (cours, TDs, TPs, 
APPs,...) qui concernent l’électronique analogique et numérique, dans la formation d’ingénieur et par la voie de 
l’apprentissage, du niveau L3 à M2. Au niveau master, le(la) nouveau(elle) maître de conférences sera intégré(e) dans 
l’équipe pédagogique du parcours « Acquisition, Transmission et Traitement des Informations » et, en particulier, aux 
enseignements relatifs à l’électronique intégrée CMOS du parcours « Intégration de Systèmes ». 

Les compétences recherchées pour ce poste sont en priorité relatives à l'implémentation de circuits intégrés (systèmes 
numériques programmables, circuits analogiques, chaîne d'acquisition, ...). 

Nous attendons de la personne recrutée une forte implication dans l’équipe pédagogique, notamment au travers du 
développement et de l’animation de nouveaux TP et projets, mais aussi dans la prise de responsabilité rapide au sein 
du département EEEA. Dans le cadre de ses enseignements, il sera demandé de développer des actions en 
innovation pédagogique  notamment dans le développement d’applications alimentant l’UE « objets connectés ». De 
plus, la personne recrutée assurera le suivi et l’animation des projets étudiants s’intégrant dans l’action « nano-satellite 
» en collaboration avec le centre spatial universitaire de Toulouse (CSUT). 
Enfin, le(la) candidat(e) devra être en capacité d’enseigner en langue anglaise.

Dans une approche d'instrumentation distribuée, le déploiement de réseaux de capteurs est devenu une réalité dans 
de nombreux domaines, que ce soit dans les systèmes embarqués (avion, satellite, automobile, géophysique, 
surveillance de structures), dans le domaine du vivant pour des applications de type dispositif médical pour la 
surveillance de l’humain (fragilité des personnes âgées, suivi de constantes biologiques, performance du sportif, 
patchs biocompatibles, textile intelligent…) ou encore dans le domaine de l'environnement (géosciences marines, 
monitoring volcanique, observation spatiale). Ces dispositifs sont souvent qualifiés d’« intelligents » étant donné leur 
capacité de prises de décision et de déclenchement d’actions adaptées. Ils peuvent donc être appelés à remplir des 
fonctions très diverses qui nécessitent qu’ils soient optimisés vis-à-vis des performances et de la consommation 
énergétique. 

Dans ce contexte, plusieurs approches d’intégration doivent être distinguées. Les systèmes tout silicium connaissent 
par exemple une évolution vers plus de complexité et de reconfigurabilité. Ils deviennent de véritables « system on chip 
» (SoC) de détection-traitement embarqué-transmission. On doit de plus se poser la question de leur réalisation et de 
leur fonctionnement pour des conditions de fonctionnement toujours plus extrêmes (température, pression, milieux 
corrosifs, fréquence).

Ces dispositifs sont néanmoins insuffisants lorsqu’il s’agit de détecter des composés complexes, en particulier dans le 
cas des applications biochimiques. Il faut alors faire appel à des approches d’intégration hétérogène 3D, où des 
composants sensibles sont reportés sur substrat silicium en « above IC » ou par des approches hybrides 
tridimensionnelles. De nouvelles voies d’intégration ultime de couches actives ou de fonctionnalités sur puce, en 
couplant les micro-nanotechnologies avec des approches d’intégration alternatives de type impression 3D, stéréo 
lithographie ou toutes autres seront alors à étudier. Parmi ces approches, une des voies à explorer concerne 
l’utilisation des matériaux réfractaires en photonique intégrée sur Silicium, aussi bien pour la détection que pour la 
mesure de paramètres physiques (pression, photo-détection, paramètres physiologiques, fatigue d’un matériau) ou 
chimiques (molécules biochimiques, composés organiques volatils (COV), gaz).

Le domaine des systèmes optoélectroniques intégrés sur Silicium permet à présent de développer des capteurs pour 
des applications médicales, industrielles ou environnementales. Comparé à une approche purement optique, l’intérêt 
de tels systèmes réside dans leur sensibilité élevée, un faible encombrement et un faible coût, la possibilité de 
mesures in-situ, des performances optimisées en instrumentant le capteur au plus près, le silicium étant l’élément 
central d’une intégration CMOS qui garantit un ratio performances / coût optimal et son immunité électromagnétique 
inhérente. 

Enseignement

Directeur/Directrice de Recherche : Thierry BOSCH
Mail : thierry.bosch@enseeiht.fr
Tél : 05 34 32 25 55

� filières de formation concernées : EEEA - Electronique 
� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

Directeur/Directrice des Etudes : Gaëtan PRIGENT
Mail :  gaetan.prigent@enseeiht.fr

Recherche 

Tél : 05 34 32 20 70



Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°
Nombre de 

chercheurs (le cas 
échéant)

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs

UPR 8001 88 124

Enfin, on se posera les questions de l’autonomie énergétique de ces dispositifs par rapport à « l’intelligence 
embarquée » à intégrer en Hardware/Software, de leur ergonomie, et de leur fiabilité dans le temps.

Le(la) futur(e) maître de conférences devra avoir des compétences dans plusieurs des domaines suivants : conception 
et intégration de systèmes optoélectroniques de mesure compatibles avec la technologie CMOS, capteurs 
optoélectroniques et/ou leur instrumentation associée (électronique intégrée, conversion analogique du signal, 
traitement numérique embarqué,…), dans des domaines d’applications comme, par exemple, le biomédical, les 
géosciences, l'environnement ou le spatial. Des compétences en fibre optique, ainsi que des connaissances en 
procédés de fabrication en salle blanche, en capteurs photoniques et leur instrumentation associée ainsi qu'en 
modélisation numérique multi-physique, ou encore en réseaux de neurones seraient un plus. Son travail s'effectuera 
en collaboration avec plusieurs chercheurs au sein du LAAS sur des opérations et des programmes de recherche 
nationaux et internationaux de la thématique. En plus des compétences scientifiques et techniques, l'aptitude du travail 
en équipe et le goût pour l’organisation et la communication seront appréciés. Une bonne connaissance de l'anglais est 
nécessaire.

La personne recrutée devra démontrer sa capacité à travailler sur une ou plusieurs de ces voies de recherche, en lien 
avec les axes de recherche transversaux VIVANT, ENERGIE et/ou ESPACE.

Laboratoire(s) d'accueil : LAAS/OSE

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 0


