
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE VALENCIENNES Référence GALAXIE : 4174

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0199

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Télécommunications numériques et problématiques de sécurité associées : sécurité des

systèmes électroniques embarqués, codage et cryptographie, systèmes de transport
communicants

Job profile : Teaching : Electronics, safety of embedded electronic systems, cryptography, digital
communication. Pedagogic responsibilities.
Research : Digital communication and embedded systems, sensor networks and EMC,
telecommunication and smart radio for terrestrial transportation, video transmission.

Research fields EURAXESS : Technology     Communication technology

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 :

   ISTV

 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/MCF/candit.php



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



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

d’affectation 2018 

Au titre de la session synchronisée (calendrier national) 

(affectation au 01/09/2018) 

 

Profil du poste n° :  63MCF0199 

 

Job profile :  
 

Teaching : Electronics, safety of embedded electronic systems, cryptography, digital communication. Pedagogic 

responsibilities. 
 

Research : Digital communication and embedded systems, sensor networks and EMC, telecommunication and 

smart radio for terrestrial transportation, video transmission. 
 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Technology 

 

Sub-research field : Communication technology 

 

 

Enseignement :  
 

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

 

Profil court : Télécommunications numériques et problématiques de sécurité associées : 

sécurité des systèmes électroniques embarqués, codage et cryptographie, systèmes de 

transport communicants. 

 

 

Profil détaillé : 

 

Le maître de conférences recruté assurera des enseignements (Cours, TD, TP) avec une 

dominante liée aux télécommunications numériques et les problématiques de sécurité 

associées. 

 

Il/Elle interviendra notamment en Master CDSI (Cyber-Défense et Sécurité de l'Information) 

et en Master ISECOM (Ingénierie des Systèmes Embarqués et Communication numérique) 

dans les disciplines suivantes : 

 

- Systèmes embarqués temps réels 

- Sécurité des systèmes embarqués 

- Fiabilité dans les systèmes de transport communicants 

- Codage, cryptographie 

- Électronique, électronique numérique 

- Communications numériques 

- Architecture des systèmes embarqués 

 



 

En outre, il pourra être amené à s'investir dans l'organisation et le fonctionnement des 

formations en assurant éventuellement des responsabilités de suivi de stage et/ou 

pédagogiques, en particulier pour le Master CDSI. 

 

Dans le cadre du projet de l’université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis de création 

de l’INSA Hauts de France, le candidat pourra être amené à intervenir en cycle ingénieur à 

court terme également.  

 

 

Département d’enseignement : Institut des Sciences et Techniques de Valenciennes (ISTV) 

 

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

 

Equipe pédagogique : Département Électronique, physique et télécommunication de l'ISTV 

 

Nom directeur département : 

Directeur ISTV : T. Delot, 

Directeur département « Électronique, physique, télécommunication » : E Moulin 

 

Tel directeur dépt. : 

T. Delot : 03 27 51 18 05 

E. Moulin : 03 27 51 13 11 

 

Email directeur dépt. : 

thierry.delot@univ-valenciennes.fr 

emmanuel.moulin@univ-valenciennes.fr 

 

Diplômes et formations concernés : Licence, Masters du département Électronique, physique 

et télécommunication de l'ISTV (Master CDSI et Master ISECOM). 

 

 

 

Recherche : 
 

Profil Recherche du poste MCF 63
ème

 section à l’ISTV 

 

Les activités de recherche du groupe COMNUM relèvent des Sciences et Technologies de 
l’Information, elles s’appuient sur une approche système pour offrir des solutions originales 
permettant d’optimiser les performances des systèmes de télécommunications. Les études 
réalisées donnent généralement lieu à une validation expérimentale ainsi qu’à la mise en 
place de démonstrateurs, dans les domaines de recherche suivants qui ont comme 
dénominateur commun la mise en œuvre d’un système de transmission numérique (codage, 
modulation, traitement du signal, etc.) : 

 • Systèmes embarqués pour les communications, les radars et la 
localisation dans les transports (V2V, V2I, Radar, ULB, ZigBee, …)   
 • Réseaux de capteurs et CEM 
 • Systèmes de transmissions vidéonumériques 
 • Télécoms et Radio intelligente pour le ferroviaire 



 

Le recrutement d’un MCF vise à renforcer les activités de recherche du groupe COMNUM de 
l’IEMN-DOAE qui concernent les domaines suivants : 

 • Architectures temps réel (unité de traitement signal et image temps 
réel sur FPGA/GPU) pour les applications de perception de l’environnement et 
détection d’obstacles (Caméra, Radar, …) 
 • Sécurité et fiabilité des systèmes embarqués routiers et ferroviaires 
 • Radio Intelligente et récepteurs intelligents 
 • Systèmes de transmission vidéonumériques  

 

 

 

Descriptif laboratoire : 

L’IEMN-DOAE est une composante de l’UVHC et un département de Recherche de 
l’IEMN (CNRS-UMR 8520). L’effectif global est de l’ordre de 100 personnes (40 
Enseignants -Chercheurs, 10 BIATSS, 35 doctorants, …). Le DOAE est composé de 
3 groupes de recherche et d’une équipe dont les thématiques sont : 
COMNUM : COMmunication NUMérique 

 • Communications, Systèmes embarqués, Réseaux de capteurs & 
CEM pour les Transports                                                                                                              
 • Vidéocommunications Numériques 
 • Radio Intelligente et Radio sur Fibre 

 
TPIA: Transduction, Propagation et Imagerie Acoustique 

 • Propagation - Acoustique Guidée et Problème Inverse – CND 
 • Imagerie Acoustiques – SHM (Contrôle Santé Intégré) 
 • Transductions ultrasonores – Développement de Capteurs 

MAMINA : Matériaux et Acoustique pour les MIcro et NAno systèmes intégrés 
 • Matériaux – Diélectrique, Piézoélectrique & Ferroic 
 • Matériaux – Polymères Electroactifs 
 • Acoustique hautes fréquences (MHz-GHz) - Caractérisation 
intégrée d’interfaces et de fluides par ondes acoustiques 

CSAOO : Systèmes Acousto-Optiques, Optronique 
 • Conception de composants acousto-optiques 
 • Interaction acousto-optique dans les cristaux PhoXoniques 
 • Composants Optoélectroniques pour les Communications ‘Tout 
Optique’ 

 

http://www.univ-valenciennes.fr/DOAE/ 

 

 

Contact : mohammadi.ouaftouh@univ-valenciennes.fr 

 

 

Lieu(x) d’exercice : IEMN DOAE 

 

 

 

 

 



 

 


