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FICHE DE POSTE 

 
UFR : FSI  Section CNU : 63 Corps : PR N° de poste : 

  __________________________________________________________________________________  
  

Intitulé du profil :  
Profil pédagogique : Génie électrique et électronique 
Profil recherche : Profil large LAAS-LAPLACE section 63 
 
Profil en anglais : (300 caractères maximum, espaces compris) 
Research works will be achieved in LAAS-CNRS or LAPLACE in the following (but non-exhaustive) 
domains: plasmas, materials for energy conversion, electronics-power electronics, micro-nanotechnologies, 
photonics, robustness/reliability of energy autonomous systems, study of fast transient disturbances 
 
Mots-clés : Electrical engineering, Electronic engineering, Optics, Micro-nanotechnology. 
 
 

 
Enseignement 

 
 

• Filières de formation concernées : 

 
Licences et masters EEA 
 
• Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Les besoins pédagogiques du poste à pourvoir concernent le génie électrique et l’électronique au 
sens large. La personne recrutée devra posséder des compétences dans un ou plusieurs 
domaines relevant du département EEA à savoir l'électricité générale, l'énergie (génération, 
conversion, stockage et transfert d'énergie), l'électrotechnique, la commande des machines, les 
matériaux pour le Génie Électrique, les décharges électriques et leurs applications, ou encore 
l'électronique (analogique, numérique, de puissance et RF), la conception/architecture de 
systèmes électroniques (communicants, embarqués, industriels, etc.). Son expérience et de son 
expertise en matière de pédagogie lui permettront de s’impliquer activement dans le 
fonctionnement et la vie du département. Elle devra fortement s’investir en Licence EEA et Master 
EEA dans la gestion de formations ou de diplômes et/ou la mise en place d’enseignements 
pratiques (bureaux d’études et projets) et/ou le développement et la conduite de formation en 
alternance. 
 

Recherche 
 
 
 
Activités de recherche : 
Le LAAS-CNRS et le LAPLACE regroupent la très grande majorité de la communauté 
d'enseignement et de recherche de l'UPS et du site toulousain dans les domaines du Génie 
Electrique, des composants et systèmes électroniques ou optoélectroniques, des antennes et des 
télécommunications. Il sera noté que ces secteurs de recherche ont un fort impact applicatif 
(transports, aéronautique et spatial, environnement et énergie, biologie et santé, etc.) et sont ainsi 
en forte interaction avec le secteur économique et social. Ces activités relèvent des priorités 
nationales (SNR), régionales (pôles de compétitivités, IRT), européennes (KET en particulier) et 
de l'Université. Le profil proposé couvre l'ensemble du spectre des activités scientifiques du LAAS 
et du LAPLACE relevant de la 63ième section. Le poste ouvert concerne la plupart des axes 
scientifiques stratégiques des deux unités :  -les plasmas de décharges et leurs applications  -les 
matériaux pour la conversion d'énergie  -l'électronique et l'électronique de puissance  -les micro et 
nanotechnologies  -la photonique  -les systèmes autonomes communicants sans fil  -la robustesse 



et la fiabilité des systèmes autonomes en énergie  -l’intégration de fonctions de systèmes et de 
capteurs intelligents reconfigurables et autonomes  -l’étude des perturbations transitoires rapides 
comme les décharges électrostatiques. 
 
 
Laboratoire(s) d'accueil : LAPLACE ou LAAS-CNRS 
  
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-
chercheurs 

LAPLACE : UMR 
LAAS : UPR  

5213  
8001 

26 
89  

83 
115 

 
 

Retraite : 
 
nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 
 1 au Laplace 
 2 au LAAS 

 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 
 

Enseignement : 

Département d’enseignement : E.E.A 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul Sabatier - Toulouse 

Equipe pédagogique : Génie électrique / Electronique 

Nom directeur département : Jean-Pascal Cambronne 

Tel directeur dépt. :  05 61 55 82 42  

Email directeur dépt. : jean-pascal.cambronne@laplace.univ-tlse.fr  

URL dépt. : http://www.eea.ups-tlse.fr    

 
Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : LAPLACE ou LAAS-CNRS 

Nom directeur labo : Thierry Lebey ou Liviu Nicu  

Tel directeur labo : 0561558473 ou 0561336270  

Email directeur labo : thierry.lebey@laplace.univ-tlse.fr  ou  liviu.nicu@laas.fr 

URL labo : http://www.laplace.univ-tlse.fr  ou  https://www.laas.fr/   

Descriptif labo : 

Le LAPLACE compte un effectif total de 109 enseignants-chercheurs et chercheurs, de 44 
personnels administratifs et techniques et de 129 doctorants et post-doctorants. La très grande 
majorité des enseignants chercheurs rattachés à l'UPS (52 personnes) est issue de la section 63 
(électronique, optronique et systèmes ; 44 enseignants-chercheurs), on trouve aussi des 
rattachements à la section 62 (énergétique, génie des procédés ; 7 enseignants-chercheurs) et à 
la section 60 (Mécanique, génie mécanique, génie civil ; 1 enseignant-chercheur). Les autres 
personnels chercheurs sont soit rattachés au CNRS (section 08 : micro et nanotechnologies, 



électronique, photonique, électromagnétisme, énergie électrique ; 12 chercheurs ; et section 10 : 
milieux fluides et réactifs: transports, transferts, procédés de transformation ; 14 chercheurs), soit 
à l'INPT (section 61/63 "Génie informatique, automatique et traitement du signal"/"Electronique, 
optronique et systèmes" ; 27 enseignants-chercheurs). 
 
Le LAAS-CNRS développe principalement des recherches en sciences et technologies de 
l'information et de la communication, et en ingénierie système. Il compte un effectif de 204 
membres permanents enseignants-chercheurs (115) et chercheurs CNRS (89), de 102 personnels 
techniques et administratifs, et de 226 doctorants et post-doctorants. Parmi les 66 enseignants-
chercheurs de l'UT3, près de 60% (38 E/C) sont rattachés à la section 61 (Génie informatique, 
automatique et traitement du signal) ; on compte aussi 26 enseignants-chercheurs rattachés à la 
section 63 (Génie électrique, électronique, photonique et systèmes), 1 enseignant-chercheur en 
section 28 (Milieux denses et matériaux) et 1 enseignant-chercheur en section 74 (Sciences et 
techniques des activités physiques et sportives). Les chercheurs CNRS sont rattachés aux 
sections 6 (Sciences de l'information : fondements de l'informatique, calculs, algorithmes, 
représentations, exploitations ; 18 chercheurs), 7 (Sciences de l'information : traitements, 
systèmes intégrés matériel-logiciel, robots, commandes, images, contenus, interactions, signaux 
et langues ; 29 chercheurs), 8 (micro et nanotechnologies, électronique, photonique, 
électromagnétisme, énergie électrique ; 40 chercheurs),  11 (Systèmes et matériaux supra et 
macromoléculaires : élaboration, propriétés, fonctions ; 1 chercheur) et 28 (Pharmacologie-
ingénierie et technologies pour la santé-imagerie biomédicale ; 1 chercheur). Le laboratoire 
accueille également des enseignants chercheurs de l'INSAT (32), de l'INPT (10) de l'UT2 (5) et de 
l'UT1 (2). 
 

Fiche AERES labo : 

Descriptif projet : 

 
Description activités complémentaires : 
 
 
 

 
Moyens : 
 
 

Moyens matériels 
 

LAPLACE : Plates-formes : 3 150 k euros et gros équipement des groupes : 12 290 k euros selon 
le détail ci-dessous.  
Plate-forme PPM (procédés pour la micro-électronique) : service dédié à la mise en œuvre des 
matériaux; Total équipement : 435 k euros 
Plate-Forme CARMAT (CARactérisation MATériaux) : service dédié à la caractérisation (mesure 
sans contact, mesure électrique, mesure thermique, mesure optique); Total équipement : 645 k 
euros 
Plate-forme Thermique : ensemble de dispositifs mutualisés pour la caractérisation thermique géré 
par le service d'instrumentation; Total équipement : 100 k euros 
Plate-Forme 3DPHI : plate-forme du GIS 3DPHI pour l'intégration hybride tridimensionnelle en 
électronique de puissance, abritée par le laboratoire; Total équipement : 700 k euros 
Plate-forme "hydrogène-électricité"; Total équipement : 530 k euros 
Plate-forme informatique; Total équipement : 180 k euros 
Plate-forme ILEN : service de mutualisation de logiciels spécialisés; Total équipement : 100 k 
euros 
Plate-forme d'électronique; Total équipement : 80 k euros 
Plate-forme de mécanique; Total équipement : 200 k euros 
Gros équipement des groupes : 12 290 k euros. Groupe AEPPT : Arcs Electriques et Procédés 
Plasmas Thermiques Total équipement : 450 k euros. Groupe CODIASE : Commande et 



Diagnostic des Systèmes Electriques Total équipement : 550 k euros. Groupe CS : Convertisseurs 
Statiques Total équipement : 600 k euros. Groupe DSF : Diélectriques Solides et Fiabilité Total 
équipement : 1 200 k euros. Groupe GENESYS : Groupe énergie Electrique et Systémique Total 
équipement : 2 140 k euros. Groupe GREPHE : Groupe de Recherche Energétique, Plasmas et 
Hors Equilibre Total équipement : 750 k euros. Groupe LM : Lumière et Matière Total équipement : 
2 500 k euros. Groupe MDCE : Matériaux Diélectriques dans la Conversion d'Energie Total 
équipement : 900 k euros. Groupe MPP : Matériaux et Procédés Plasmas Total équipement : 2 
100 k euros. Groupe PRHE : Plasmas Réactifs Hors Equilibre Total équipement : 1 100 k euros. 
 
LAAS : Les recherches menées au LAAS requièrent de puissants moyens expérimentaux et 
technologiques. Ces ressources sont mutualisées autour de 5 plates-formes avancées en 
constante évolution. Cette évolution accompagne la montée en puissance des axes 
transdisciplinaires définis pour les années à venir : Intelligence ambiante, Vivant, Energie et 
Espace. 
Plate-forme de micro et nanotechnologies : cette plate-forme fait partie du réseau national des 7 
plates-formes RTB (Recherche Technologique de Base) RENATECH. Depuis avril 2007, elle 
bénéficie d'une salle blanche de 1600 m2 de classes 10.000 et 100 et regroupe plus de 35 M€ 
d'équipements. 
Plate-forme Caractérisation / Interactions avec le vivant : elle rassemble et organise sur 800 m2 
avec 78 bancs de test, la caractérisation de composants et de micro-nano systèmes dans les 
domaines électrique (incluant la gestion de l'énergie), des microondes et optique (5,7 M€ 
d'équipements). Concernant l'axe lié aux interactions avec le vivant, le LAAS dispose d'une plate-
forme de 400 m2 intégrant deux salles de culture cellulaire de classes L1 et L2 (1,3 M€ 
d'équipements). 
Plate-forme conception de micro et nano systèmes : elle propose 17 stations de travail et un 
cluster de calcul qui permettent de simuler le comportement de semi-conducteurs et de micro et 
nano systèmes dans les domaines mécanique, chimique, électromagnétique, thermique... aux 
échelles nanométrique, micrométrique et millimétrique. Le montant des équipements réunis 
s'élève à 745 k€. 
Plate-forme réseaux : La plate-forme permet d'expérimenter et valider les architectures 
protocolaires et les mécanismes réseaux issus de la recherche. Les expérimentations de modules 
informatiques de communication non validés et non fiables ne pouvant pas se faire sur les 
réseaux opérationnels des laboratoires, cette plateforme est indépendante du réseau du 
laboratoire. Elle est directement raccordée à RENATER et GEANT, le réseau européen de la 
recherche. Elle permet des expérimentations dans un environnement réel multi technologies, multi 
domaines et supervisé, ainsi que dans un environnement émulé. Le bâtiment instrumenté 
Georges Giralt et les données capteurs recueillies déterminent un cadre d'expérimentation tout à 
fait concret permettant un niveau significatif dans le passage à l'échelle. Ces expérimentations 
concernent à la fois les communications filaires et sans fil (montant des équipements réseaux 
associés 80 k€). 
Plate-forme robotique : Cette plate-forme regroupe les moyens expérimentaux du thème 
robotique. Deux salles d'expérimentation équipées (capture de mouvement, maquette 
d'appartement, systèmes de sécurité) hébergent 3 robots humanoïdes, 4 robots d'intérieur à 
roues, 3 robots d'exploration extérieure, plusieurs bras manipulateurs et plusieurs drones. La 
plateforme est complétée par un environnement logiciel dédié à ces moyens. Le montant des 
équipements impliqués s'élève à 2,5 M€. 
 

Moyens humains 

LAPLACE : - 109 enseignants-chercheurs et chercheurs, de 44 personnels administratifs et 
techniques et de 129 doctorants et post-doctorants soit 282 personnes hors stagiaires et visiteurs. 
 
LAAS - 306 personnels permanents (115 enseignants-chercheurs et 89 chercheurs, 102 
personnels techniques et administratifs), et 226 doctorants et post-doctorants, soit 532 personnes, 
auxquels il faut ajouter 56 personnels contractuels et 115 personnels accueillis soit 703 
personnes, hors stagiaires et visiteurs. 
 



Moyens financiers 

LAPLACE : Moyenne des budgets entre 2014 et 2018 : 9,5 M euros (hors masse salariale des 
personnels titulaires et contrats doctoraux sur budget propre des tutelles). 
 
LAAS : Moyenne des budgets opérationnels (c'est-à-dire, hors masse salariale des personnels 
titulaires et contrats doctoraux) entre 2009 et 2013 : 14,6 M€. 
 

Autres moyens 

 

Autres informations : 
 
 

Compétences particulières requises 

Evolution du poste 

Rémunération :  


