
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4330

Numéro dans le SI local : 61PR1744

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Traitement du signal.

Télécommunications fixes et mobiles, transmission large bande, antennes.

Job profile : Signal Processing for Smart Farming.
Multidimensional, multimodal and hyperspectral signal processing and analysis for
smart farming (source separation, statistical and multiscale analysis, classification,
information fusion, decision).

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : CHALONS EN CHAMPAGNE

Code postal de la  localisation : 51000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

ANGELINE CHEVALIER
CHARGEE DE GESTION
03 26 91 84 86       03 26 91 84 86
03 26 91 31 56
angeline.chevalier@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : traitement du signal ; télécommunication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT RCC

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3804 (200415064L) - Centre de REcherche en STIC

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://recrutement.univ-reims.fr/



 

 

 

 

Fiche de Poste Enseignant-Chercheur  
       

MCF         X  PR 
 

Job profile : Signal Processing for Smart Farming 

 

Teaching: The networks and telecommunications department recruits a full professor who will take on the 

responsibility and the animation of the telecommunications field, with a particular investment in the M2108, 

M3106, M4208C modules. The recruited candidate must participate in usual activities: DUT and LP 

internships follow-up, supervise tutored projects, participate to forums and communication days, etc. He will 

take responsibilities within the department and within the Châlons-en-Champagne site of the IUT RCC. 

 

Research: The recruited professor must consolidate the research activities of the signal processing team of the 

ATS (Automatic control and Signal Processing) department of the CReSTIC laboratory. He/she must 

contribute mainly to the development of multidimensional, multimodal and hyperspectral signal processing 

methods, supervised and unsupervised classification, data and information fusion as well as decision support 

by targeting applications in the smart farming and farm machinery. This multidisciplinary research domain 

includes extraction and classification aspects, signal processing and analysis tasks, and instrumentation. The 

candidate must be able to stimulate and to animate the scientific activities of the TS team so as the members 

of the team contribute to the development of CReSTIC’s new smart farming axis on applications which 

present a real added value for the Grand Est Region. He/she will have to set up collaborative projects with 

industrial/academic partners in order to increase the local, national and international visibility of the TS 

(Signal processing) team and the smart farming axis. 

 

Keywords: Multidimensional, multimodal and hyperspectral signal processing and analysis for smart farming 

(source separation, statistical and multiscale analysis, classification, information fusion, decision)  

 

Enseignement : 

Profil : Traitement du signal 

 

Mots clés : Télécommunications fixes et mobiles, transmission large bande, antennes 

 

Département d’enseignement : IUT RCC, département Réseaux et télécommunications 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Reims-Châlons-Charleville, site de Châlons-en-Champagne 

 

Equipe pédagogique : Laurent HUSSENET 

 

Nom directeur département : Laurent HUSSENET 

 

Tel directeur dépt. : 03 26 21 81 80 

 

Email directeur dépt. : laurent.hussenet@univ-reims.fr 

 

Recherche : 

Profil : Traitement du signal pour la smart agriculture 
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Mots clés : Traitement de signaux multidimensionnels et hyperspectraux, classification, fusion 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT RCC, site de Châlons-en-Champagne et Campus Sciences, Reims 

 

Nom directeur labo : Bernard RIERA 

 

Tel directeur labo : 03 26 91 31 71 

 

Email directeur labo : bernard.riera@univ-reims.fr 

 

Descriptif labo : Le CReSTIC fédère l’ensemble des activités relevant des sections 27 et 61 du CNU 

au sein de l’URCA. Il regroupe 120 personnels dont 76 enseignants-chercheurs permanents et il est 

structuré depuis janvier 2016 autour de 2 départements : Informatique (INFO) et Automatique et 

Traitement du Signal (ATS). Son périmètre scientifique inclut les domaines de l’image, de la 

connaissance, du calcul haute performance, de l’automatique et du traitement du signal.  

 

 

Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’unité : 

 

Autres informations : Il est attendu un investissement équilibré entre les activités d’enseignement et 

administratives sur le site de Châlons de l’IUT RCC et les activités de recherche sur les sites de Châlons et de 

Reims du CReSTIC. Le(la) candidat(e) recruté(e) doit participer de manière active à l’animation des activités 

de recherche de l’équipe TS (Traitement du signal) et au développement du nouvel axe transversal Smart 

Agriculture. 

 

Enseignement : Le département R&T recrute une personne qui assurera la responsabilité et l’animation de la 

thématique télécommunications. Un investissement sur le contenu des modules M2108, M3106, M4208C est 

attendu. Le(la) candidat(e) recruté(e) doit participer aux missions habituellement confiées : suivi des stages en 

DUT et en LP, encadrement des projets tutorés, forums et journées de communication, etc. Il devra prendre 

des responsabilités au sein du département et au sein du site de Châlons-en-Champagne de l’IUT RCC. 

 

Recherche : Le(la) candidat(e) recruté(e) doit consolider et développer les activités de recherche de l’équipe 

traitement du signal (TS) du département ATS qui sont centrées sur 3 thèmes : traitement du signal et des 

images, data mining et machine learning ; capteurs, aide à la décision et adéquation algorithmes-architectures ; 

théorie de l’information et communications numériques. Il/elle doit notamment contribuer au développement 

des méthodes de traitement de signaux multidimensionnels, multimodaux et hyperspectraux, de classification 

supervisée et non supervisée, de fusion d’information et d’aide à la décision en ciblant le cadre applicatif de la 

smart agriculture et des agroéquipements. Il s’agit d’un thème de recherche multidisciplinaire incluant des 

aspects d’extraction et de classification d’information, de traitement et analyse du signal, et d’instrumentation.  

Le(la) candidat(e) recruté(e) doit être capable d’impulser une dynamique et d’animer les activités scientifiques 

de l’équipe TS de manière à contribuer au développement du nouvel axe transversal Smart Agriculture du 

CReSTIC sur des applicatifs présentant une réelle plus-value pour la Région Grand Est. Il/elle devra monter 

des projets collaboratifs avec des partenaires industriels et/ou académiques afin d’accroître la visibilité locale, 

nationale et internationale de l’équipe TS et de l’axe Smart Agriculture. 

 

Moyens : 
 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 


