
 

 

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 VALENCIENNES Référence GALAXIE : 4172

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0059

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil :  Mécatronique

Job profile : Control science with broad teaching abilities in control of manufacturing systems,
industrial robotics and vision.
Specific interest in the field of the industry of the future.

Research fields EURAXESS : Engineering     Electronic engineering

Implantation du poste : 0593279U - UNIVERSITE DE VALENCIENNES

Localisation : VALENCIENNES - LE MONT HOUY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

LE MONT HOUY

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

DELTOUR MARIE THERESE
CELLULE D AIDE A LA GESTION
03.27.51.17.22       03.27.51.11.52
03.27.51.17.40
marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

  ENSIAME

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8520 (199812849E) -  Institut d'électronique, de microélectronique et de

nanotechnologie

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://houebe.univ-valenciennes.fr/PR/candit.php



 

Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 

2017 

Au titre de la session synchronisée (calendrier national) 

(affectation au 01/09/2017) 
 

Profil du poste n° :  63 PR 0059 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste. 

 
Control science with broad teaching abilities in control of manufacturing systems, industrial robotics and vision. 

Specific interest in the field of the industry of the future. 

       

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Engineering 

 

Sub-research field : Electronic engineering 

 

 

Enseignement :  

 

Section CNU : 63 (Génie électrique, électronique, photonique et systèmes) 

 

Profil : Mécatronique 

 

La personne recrutée s’investira dans les formations proposées à l’ENSIAME, en particulier au sein de la 

spécialité mécatronique. Les enseignements à assurer par la personne recrutée prendront la forme de cours 

magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques dans les matières suivantes : modélisation multi-physique 

de systèmes mécatroniques de type « Bond graph », modélisation par éléments finis de micro-systèmes, 

composants et systèmes pour l’opto-mécatronique.  

De même, une expérience de l’enseignement de physique appliquée (optique géométrique, propagation 

d’ondes)  en classes préparatoires est attendue pour les besoins du cursus préparatoire INSA partenaire de 

l’ENSIAME.  

La personne recrutée sera aussi amener à enseigner en anglais dans le Master International de 

l’ENSIAME. 

La personne recrutée s’investira dans l’animation d’une équipe pédagogique et aura pour mission de 

développer et d’animer la démarche compétence dans laquelle s’est inscrite l’ENSIAME. Elle assurera en 

outre toutes les missions d’un chef de département auprès des usagers, de la direction, des partenaires 

industriels et académiques en France et à l’international. Une expérience similaire est fortement 

souhaitable. 

 

Afin de satisfaire aux exigences de l’adossement à la recherche des formations, la personne recrutée 

s’inscrira dans une démarche de recherche et développement dans les thématiques de la mécatronique.  

 

 

Environnement professionnel : 
 

L’ENSIAME (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs en Informatique, en Automatique, Mécanique 

énergétique et Electronique) est une école d’ingénieurs publique reconnue par la Commission des Titres 

d'Ingénieur depuis 1979. C’est une école résolument tournée vers l’international, qui bénéficie du label 

EUR-ACE. La situation géographique de Valenciennes place l'ENSIAME au carrefour de l'Europe du 

Nord, au cœur d’une région de tradition culturelle et industrielle, à proximité des principales capitales : 



 

Bruxelles, Paris, Amsterdam, Berlin, Londres et Luxembourg. Elle compte environ 1100 étudiants, dont 

750 élèves en cycle de formation d’ingénieurs. 

 

Département d’enseignement : ENSIAME (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs en Informatique, en 

Automatique, Mécanique énergétique et Electronique) 

Lieu(x) d’exercice : Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis 

Equipe pédagogique : le/la personne recruté(e) rejoindra l’équipe pédagogique de l’ENSIAME 

Nom directeur département : Daniel Coutellier 

Tel directeur dépt. : 0327511203 

Email directeur dépt. : daniel.coutellier@univ-valenciennes.fr 

Diplômes concernés : Ingénieur ENSIAME et Master International. 

Formations concernées : En priorité la formation de la spécialité MT (Mécatronique), le Master 

international, le Cursus Préparatoire INSA Partenaire et toutes autres formations nécessitant une expertise 

dans le domaine de la Mécatronique. 

 

Recherche : 
 

Profil Recherche : Optomécatronique et Acousto-optique 

 

La personne recrutée développera ses activités de recherche dans le cadre des thèmes scientifiques du 

Département Opto-Acousto-Electronique de l’IEMN UMR CNRS 8520, en particulier celui concernant 

l’étude, la modélisation et les applications de l’interaction entre ondes optiques et ultrasonores.  

 

Elle aura pour mission de développer une activité de recherche en tenant compte des opérations 

scientifiques actuelles en particulier la conception de composants optiques innovants pour le filtrage de la 

lumière et le développement de systèmes d’imagerie spectrale. Elle proposera également un projet de 

recherche dans le domaine de la modélisation des interactions opto-mécaniques dans des milieux 

microstructurés.  

 

La personne recrutée développera son activité de recherche tant au niveau national qu’international, elle 

sera fortement impliquée dans des collaborations déjà engagées aussi bien industrielles qu’académiques.   

 

Elle devra démontrer clairement, par ses travaux, son expérience, son expertise et son réseau de 

collaborations nationales et internationales, qu’elle apportera une valeur ajoutée scientifique réelle et 

effective au laboratoire. Elle devra justifier d’une production scientifique de qualité.  

 

 
Descriptif laboratoire : Le DOAE est un département du laboratoire IEMN.  

 

 

Contact : Jamal Assaad, FX Coudoux et JC Kastelik 

 

 

Lieu(x) d’exercice : IEMN DOAE 

 

 

 


