
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4245

Numéro dans le SI local : 0373

Référence GESUP : 0373

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Recherches dans le domaine de la fusion d¿informations, le traitement des signaux de

géo localisation des systèmes de réflectométrie GNSS et de positionnement sous-marin.

Job profile : The candidate will join the IT Laboratory •d•Informatique Signal et Image de la Cote
d•Opale• of the university. He will develop its research in information fusion applied to
GNSS signals processing for reflectometry and under water localization.

Research fields EURAXESS : Computer science
Communication sciences

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : EIL-CO CALAIS ET LONGUENESSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4491 (201019115N) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE, SIGNAL ET IMAGE

DE LA CÔTE D'OPALE

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://194.57.181.42/depotMCF/public/



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



 

 

 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 

 

 

Identification du poste : 

 

Grade :   PR   MCF 
 

Section CNU 1: 61 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

Composante de rattachement : EILCO 

Localisation des enseignements : Calais et Longuenesse 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :  

Le candidat développera ses recherches dans le domaine de la fusion d’informations, le traitement des 

signaux de géo localisation des systèmes de réflectométrie GNSS et de positionnement sous-marin. 

 

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 

The candidate will join the IT Laboratory “d’Informatique Signal et Image de la Côte d’Opale” of the 

university. He will develop its research in information fusion applied to GNSS signals processing for 

reflectometry and under water localization. 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 
Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Computer science Signal Processing 

2* Communication sciences Global Navigation Systems 

3*   

4*   

5*   

* facultatif 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


 

 

 

 

Mots clés (facultatif):  

 

 Mots clés en français 

1 Traitement du signal 

2 GNSS 

3 Télécommunications 

4  

5  

 

 

Enseignement 

 
- Filières de formation concernées 

La personne recrutée devra assurer la plupart de ses enseignements en Génie Informatique, traitement du 

signal,  systèmes embarqués, en formations initiale et continue et sur les deux sites de l’école (Calais et 

Longuenesse) 

Elle participera également à l’encadrement de projets d’étudiants et au suivi de stages en entreprise et sera 

amenée à s’investir dans le fonctionnement collectif de l’école. 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

La personne recrutée devra assurer la plupart de ses enseignements en Génie Informatique, traitement du 

signal,  systèmes embarqués, en formations initiale et continue et sur les deux sites de l’école (Calais et 

Longuenesse) 

Elle participera également à l’encadrement de projets d’étudiants et au suivi de stages en entreprise et sera 

amenée à s’investir dans le fonctionnement collectif de l’école. 

 

Recherche 

Le(la) candidat(e) réalisera son activité de recherche au sein du laboratoire LISIC, labellisé équipe 

d’accueil (EA n° 4491) par le ministère et situé sur le site de Calais. Plus précisément le(la) candidat(e) 

devra s’intégrer au sein de l’équipe Système de perception et fusion d’informations (SPECIFI). Le 

thème de recherche du poste concerne le traitement des signaux multidimensionnels pour la fusion 

d’informations. Le domaine applicatif de cette activité de recherche est le traitement des signaux des 

capteurs utilisés et développés par l’équipe Specifi. Il s’agit des capteurs utilisés pour la navigation 

terrestre et la navigation sous-marine et aérienne des drones. Le (la) candidat(e) intégrera sa recherche 

dans l’axe ingénierie marine du projet CPER MARCO et dans les axes de la structure fédérative de 

recherche Campus de la Mer. 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

EA 4491  40 



 

 

 

 

Contacts :  

- Département ou composante : Mohammed Benjelloun, directeur de l’EILCO 

directeur@eilco-ulco.fr 

- Laboratoire : Christophe Renaud, directeur du LISIC, direction-lisic@liste.univ-littoral.fr 

Examen des dossiers  04 avril 2019 

Date des auditions 09 mai 2019 

Modalité des auditions  Classiques : Exposé du candidat puis questions du jury 

 

 

mailto:direction-lisic@liste.univ-littoral.fr

