
 

 

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

INSA DE RENNES Référence GALAXIE : 4058

Numéro dans le SI local : 63MCF0175

Référence GESUP : 4719

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 3 :
Profil : Systèmes numériques embarqués

Job profile : Embedded systems

Research fields EURAXESS : Engineering     Electronic engineering

Implantation du poste : 0350097R - INSA DE RENNES

Localisation : INSA DE RENNES

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

20 AV. DES BUTTES DE COESMES
CS 70839

35708 - RENNES CEDEX

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

FORTUNE DEMBI
RESPONSABLE DU SERVICE RH
0223238571       0223238483
0223238396
patient-fortune.dembi@insa-rennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/10/2018

 Mots-clés : électronique ; génie électrique ; systèmes embarqués ; architecture ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
SYSTEMES ET RESEAUX DE COMMUNICATION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6164 (200212224H) - INSTITUT D'ELECTRONIQUE ET DE

TELECOMMUNICATION DE RENNES (IETR)

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     http://applisjava.insa-
rennes.fr/EsupDematEC/login






