
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 378

Numéro dans le SI local : 27PR0272

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Réseaux (principes, architecture, administration), Administration des Systèmes et

Informatique (conception/programmation orientée objets, développement d'applications
dédiées).

Job profile : Networks (principles, architecture, administration), System administration and
Computer Science (object-oriented design/programming, dedicated application
development).

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : IUT de Valence

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

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : informatique ; systèmes multi-agents ; réseaux informatiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Valence

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3747 (200315016N) - Laboratoire de Conception et d'Intégration des Systèmes

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 
 

L’Université Grenoble Alpes,  
partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes,  

recrute  
 

Identification du poste  

 
Corps : Professeur des Universités  
Concours (Art.) : 46.3 
 
Profil court :  
Réseaux (principes, architecture, administration), Administration des Systèmes et 
Informatique (conception/programmation orientée objets, développement d'applications 
dédiées). 
 
Teaching profile :  
Networks (principles, architecture, administration), System administration and Computer 
Science (object-oriented design/programming, dedicated application development). 
 

Section CNU : 27         

Date de prise de fonction : 01/09/2019  

Localisation du poste : IUT de Valence 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Computer science, Other. 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-

cles.pdf 

 

1- Réseaux informatiques 

2- Informatique 

3- Systèmes multi-agents 

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : IUT de Valence 
URL composante : www.iut-valence.fr 
Contact mail : jean-yves.juban@iut-valence.fr 
Tél : 04.75.41.88.01 
 
Descriptif enseignement :  
Le Professeur (H/F) recruté.e aura une implication forte dans les enseignements (CM, TD, TP) 
avec la responsabilité de modules au sein du DUT Réseaux et Télécommunications et de la LP 
Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - Administration et Sécurité des 
Réseaux (ASUR).  
Ces modules concernent : 
- les réseaux (principes et architecture des réseaux, réseaux locaux et équipements actifs, 
technologie de l'Internet, services réseaux, etc.), 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


 

- l’administration des systèmes et infrastructures de communication, 
- l’informatique (automatisation de tâches, conception/programmation orientée objets, 
développement d’applications informatique dédiées aux réseaux et télécommunications).  
Les besoins en encadrement étant important (faible taux de couverture), la personne 
recrutée devra assurer l’encadrement d’étudiants (PPP, projets techniques, stages). Il devra 
également participer à l’innovation pédagogique dans le département. 
 
Teaching profile :  
The recruited professor will have a significant involvement in teaching (lectures, supervised 
and practical works) with the responsibility of modules within the « DUT Réseaux et 
Télécommunications » and the « LP Métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications - Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR) ». These teachings 
include:  
- networks (network principles and architecture, local networks and active equipment, 
Internet technology, network services, etc.), 
- system administration. 
- computer science (task automation, object-oriented design/programming, network 
programming), 
The professor will have to supervise students (personal and professional projects, technical 
projects, internships). He will be entrusted with collective/administrative responsibilities. He 
will take part in the works and discussions under the topic of Innovative Pedagogy. 
 

Recherche  

 
Laboratoire: LCIS 
URL laboratoire : http://lcis.grenoble-inp.fr  
Contact mail: Laurent Lefèvre@ lcis.grenoble-inp.fr 
Tél : +33. (0)4.75.75.94.09 
 
Descriptif recherche:  
Le LCIS est un laboratoire multidisciplinaire qui rassemble les principales spécialités 
nécessaires à la couverture des domaines des systèmes embarqués et communicants, c'est-
à-dire l'informatique, l'électronique et l'automatique. Plus précisément, les travaux se 
concentrent sur l’étude des systèmes logiciels/matériels interconnectés en immersion dans 
un environnement physique. Le LCIS élabore de nouvelles méthodes, modèles et outils pour 
la conception et l’intégration de ces systèmes, des composants jusqu’aux comportements et 
aux usages. 
Le laboratoire est structuré en trois groupes de recherche. Le Professeur recruté viendra 
renforcer l’encadrement et l’animation scientifique du groupe Macsy-Cosy. Ce groupe 
s’intéresse à la modélisation, la commande et la supervision des systèmes complexes 
artificiels, constitués d'un grand nombre d'entités en interaction, les unes avec les autres et 
avec leur environnement. Il est impliqué, sur le thème IA embarquée et SMA, dans le projet 
MIAI@Grenoble Alpes (Multidisciplinary Institute for Artificial Intelligence). Il est également 
impliqué dans la plateforme d’enseignement et de recherche Esynov/SACCO, en particulier 
dans le développement de systèmes embarqués temps réels (supervision de systèmes 
complexes de transport d’eau, réseaux de capteurs, objets connectés, escadrilles de drones 
et équipe de robots mobiles). 



 

Dans ce contexte, le Professeur (H/F) recruté.e développera une activité de recherche 
relative au couplage et à la décentralisation de systèmes complexes, à la modélisation de 
collectifs de systèmes cyber-physiques et/ou à l’ingénierie des systèmes multi-agents 
embarqués. 
 
Research profile:  
LCIS is a multidisciplinary laboratory that brings together the main specialties necessary to 
cover the fields of embedded and communicating systems, i.e. computer science, electronics 
and automation. More specifically, the work focuses on the study of interconnected 
software/hardware systems immersed in a physical environment. LCIS is developing new 
methods, models and tools for the design and integration of these systems, from 
components to behaviours and uses. 
The laboratory is structured into three research groups. The Professor is expected to 
reinforce the supervision and the scientific animation of the Macsy-Cosy group. This group is 
interested in the modelling, control and supervision of artificial complex systems consisting 
of a large number of entities interacting with each other and with their environment. It is 
involved in the MIAI@Grenoble Alpes project (Multidisciplinary Institute for Artificial 
Intelligence) on the theme of embedded AI and multiagent systems. It is also involved in the 
Esynov/SACCO teaching and research platform, in particular in the development of real-time 
embedded systems (supervision of complex water transport systems, sensor networks, 
connected objects, drone squadrons and mobile robot teams). 
In this context, the recruited Professor will develop a research activity related to the 
coupling and decentralization of complex systems, the modeling of collective cyber-physical 
systems and/or the engineering of embedded multiagent systems. 
 

Activités administratives  

 
Les besoins d’encadrement étant très importants en IUT, une expérience dans 
l’encadrement pédagogique de filières sera considérée comme un atout important.  
 
The needs of supervision being very important in IUT : the recruited professor is expected to 
be involved in the administrative management of the training courses.  
 

Information à destination des candidats  

 
  

- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984)  


