
 

 

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 DU HAVRE Référence GALAXIE : 4116

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 128

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le candidat,acousticien,expérimentateur et numéricien,s'impliquera dans les projets du

LOMC.
Des compétences en logique, systèmes électriques, énergie et automates programmables
sont  attendues.

Job profile : The candidate expected to enhance the research potential of the LOMC's Acoustics
Group must be an experimenter and numerical analyst : he will be involved in the
laboratory projects.
In pedagogy competence in logic, electrical systems, energy and PLCs are expected.

Research fields EURAXESS : Physics     Acoustics

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

LAIGNEL INGRID
RESP. SERVICE PERS. ENSEIGNANTS
02 32 74 40 21       02 32 74 44 81
02 32 74 40 25
recrut@univ-lehavre.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : génie électrique ; instrumentation ; électronique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6294 (201220340L) - LABORATOIRE ONDES ET MILIEUX COMPLEXES

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://edematec-ec.univ-lehavre.fr
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FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE. 

N° national de support : 128 

Corps : Maîtres de conférences 

Article de recrutement : 26.1 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

Laboratoire de rattachement : LOMC - Laboratoire Ondes et Milieux Complexes 

Section : 63 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Le/la candidat.e s’intégrera dans une équipe pédagogique forte d’une douzaine de personnes au département Génie 

Électrique et Informatique Industrielle de l’IUT du Havre.  

Le/la candidat.e devra d’une part s’impliquer dans l’ensemble des charges pédagogiques propres aux formations en IUT 

(Études & Réalisation, Projet Professionnel Personnalisé, Projet tutoré, Suivi de Stage, etc...). D’autre part, le(a) maître 

de conférences recruté(e) devra prendre en charge le pilotage du module « Système d’Information numérique » 

(logique séquentielle et combinatoire). En outre il/elle devra s’investir dans les enseignements « Système électriques et 

Énergie » et « Automates programmables ».  

Il/elle devra jouer un rôle dans l’animation, la coordination et l’évolution des enseignements et participer aux actions de 

valorisation et de rayonnement nationales et internationales de la formation. 

 

The candidate will join a twelve-member teaching team in the Electrical Engineering and Industrial Computer Science 

department of the IUT du Havre.  

He/she must be involved in all the general educational activities specific to the IUT’s educational scheme (project design 

and completion, personalized professional project, tutored project, internship follow-up, etc.…). On the other hand, the 

newly recruited Assistant Professor will be in charge of the « Digital Information System » course (sequential and 

combinatorial logic), and he/she will be also asked to actively participate in the "Electrical and Energy System" and 

"Programmable PLCs" courses.  

Finally, he/she must play an active role in dynamizing, coordinating and helping the department’s teaching activities 

evolve, and must participate as well in every national and international action promoting the department’s educational 

offer. 

PROFIL RECHERCHE 

Le/la candidat.e recruté.e sur le poste de MCF 63 devra renforcer le potentiel de recherche au sein de l’équipe 

d’acousticiens du LOMC et notamment celui de l'équipe Acoustique Sous-Marine. Dans ce cadre, cette mission 

comportera une forte composante expérimentale avec la mise en place de bancs expérimentaux ainsi que le 

développement de méthodes de traitements du signal innovantes adaptées à l'étude de la diffusion acoustique et de la 

propagation d'ondes élastiques dans des structures complexes. En outre le/la candidat.e recherché.e devra avoir 

également de solides compétences en modélisation numérique (Eléments finis) et une compréhension fine des 

phénomènes physiques se produisant à la surface ou au sein des structures et dans le milieu fluide environnant. 

Le/la candidat.e devra s'impliquer dans les différents projets (industriels et académiques) déjà en cours. Les applications 

visées couvrent un large spectre incluant des problématiques de furtivité acoustique, de réduction de bruits en 
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environnement marin mais également de caractérisation et de contrôle non destructif de structure par ondes 

ultrasonores. 

A court terme il/elle devra montrer des compétences dans le montage de projets nationaux et internationaux, la 

rédaction de bilan de contrats et de publications dans des conférences ou revues de référence en acoustique et 

physique des ondes. A cet effet la maitrise de l’anglais et/ou une expérience post docorale seraient appréciées. 

Mots clés : Acoustique Sous-Marine, Expérimentation, Ondes ultrasonores, Traitement des signaux acoustiques, 

Diffusion acoustique par des structures complexes, Méthodes des éléments finis. 

 

The candidate who will be recruited as an Assistant Professor (MCF 63) is expected to enhance the research potential of 

the LOMC’s Acoustics Group and, more specifically, its Underwater Acoustics group. Within this framework, this mission 

includes a strong experimental component with setting up of experimental benches and the development of innovative 

signal processing methods adapted to the study of acoustic scattering and propagation of elastic waves in complex 

structures. In addition, the candidate must also have strong numerical modeling skills (finite elements) and a good 

understanding of the physical phenomena occurring at the surface or within the studied structures and in the 

surrounding fluid environment. 

The candidate will have to be involved in the various ongoing projects (industrial and academic). The targeted 

applications cover a wide spectrum including acoustic stealth problems, noise reduction in marine environments and 

also characterization and non-destructive control of structure by ultrasonic waves. 

In the near future, she/he will be asked to efficiently develop and construct national and international projects, to write 

contract reports, as well as publications in conference proceedings or refereed journals in acoustics and wave physics. 

To this aim, very good knowledge of English and/or a post-doc research experience abroad would be appreciated. 

Keywords: Underwater Acoustics, Experiments, Ultrasonic waves, Acoustic signal processing, Acoustic scattering by 

complex structures, Finite Element Method 

*OBLIGATOIRE SYNTHESE PROFIL ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE (200 caractères maximum) 

Le candidat, acousticien, expérimentateur et numéricien, s’impliquera dans les projets du LOMC. 

Des compétences en logique, systèmes électriques, énergie et automates programmables  sont  attendues. 

 

MOTS-CLES (5 mots-clés maximum) 

 Amplification des signaux       Electrotechnique 

 Canaux de transmission       Energie 

 Caractérisation des systèmes      Energie électrique 

 Compatibilité électronique       Génie électrique 

 Composants électronique       Gestion de l’énergie 

 Electrohydrodynamique       Hyperfréquences 

 Electronique        Instrumentation 

 Electronique de puissance       Microélectronique 
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 Electronique embarqué pour systèmes communicants   Nouvelle technologie pour l’énergie 

 Electrostatique        Optoélectronique 

*OBLIGATOIRE JOB PROFILE ( 300 caractère maximum) 

The candidate expected to enhance the research potential of the LOMC’s Acoustics Group must be 

an experimenter and numerical analyst : he will be involved in the laboratory projects. 

In pedagogy competence in logic, electrical systems, energy and PLCs are expected. 

 

RESEARCH FIELDS EURAXESS  

 Engineering       Physics 

  Electrical engineering      Acoustics 

  Electronic engineering      Electronics 

  Sound engineering 

  Systems engineering 

  Other 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement :  Département Génie Electrique et Informatique Industrielle 

Lieu d’exercice : IUT Le Havre 

 

ENSEIGNEMENTS :  

Nom de la personne à contacter : Philippe Lavallée, 06 68 27 43 23 

Email : philippe.lavallee@univ-lehavre.fr 

 

RECHERCHE : 

Nom du directeur de laboratoire : Innocent Mutabazi 

Email : mutabazi@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice : Site LOMC - Le Havre 

Nom de la personne à contacter : Pascal Pareige, 06 32 03 60 08, pareigep@univ-lehavre.fr 

Site Internet : http://lomc.fr 

MODALITES DE L’AUDITION 

Pas de mise en situation professionnelle. 

La convocation à l’audition précisera ses modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure…. 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 
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Conformément au décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - article 9 modifiant le décret n°84-431 du 06 juin 1984 : 

« Nul ne peut être nommé ni affecté dans un emploi d’enseignant-chercheur impliquant l’accès à une zone à régime 

restrictif au sens de l’article R. 413-5-1 du code pénal s’il n’a pas préalablement été autorisé à y accéder »  

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'université le Havre Normandie à la rubrique : 

"Accueil<Université<Travailler à l'université<L'université recrute " dès la publication des postes sur l'application 

ministérielle GALAXIE 

Transmission de votre dossier de candidature :  

Une fois que votre candidature sera enregistrée sur galaxie, la direction des ressources humaines doit créer vos 

identifiants d’accès à la plateforme ESUPDEMATEC pour que vous puissiez déposer votre dossier de candidature. 

Il est impératif d’indiquer une adresse mail active lors de l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Celle-ci sera 

utilisée pour vous transmettre vos identifiants d’accès. 

Attention : Il n’y aura pas de création d’identifiants le week-end. 

 


