
 

 

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

U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD Référence GALAXIE : 4488

Numéro dans le SI local : 0697

Référence GESUP : 0697

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Algorithmes distribués, communication micro-robots, nanoréseaux

Job profile : Professor position at UFC, teaching duties at IUT-BM. The successful candidate is
expected to join the OMNI team at the DISC Dpt of the FEMTO-ST lab.The recruited
person will have to teach courses of computer science for the Web.

Research fields EURAXESS : Technology     Computer technology

Implantation du poste : 0900231M - U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD

Localisation : Belfort (90) - Montbeliard (25)

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee
Pas d'envoi papier

90000 - BELFORT

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

Isabelle Grisey
GESTIONNAIRE RH
03.84.58.77.25
00.00.00.00.00
isabelle.grisey@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : algorithmique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Belfort-Montbeliard
912

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6174 (200412232H) - INSTITUT FRANCHE-COMTE ELECTRONIQUE

MECANIQUE THERMIQUE ET OPTIQUE - SCIENCES ET TECHNOLOGIES

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://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

 
FICHE DE POSTE N° 0697 

L'audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 
 
 

Composante IUT Belfort-Montbéliard 
  
Section CNU 27 
Corps PR 
Numéro national du poste 0697 
Numéro Galaxie 4488 
  

Laboratoire / type Institut FEMTO-ST  /  UMR 6174 

Profil pour publication Algorithmes distribués, communication micro-robots, nanoréseaux 

  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

Professor position at UFC, teaching duties at IUT-BM. The successful candidate is 
expected to join the OMNI team at the DISC Dpt of the FEMTO-ST lab.The recruited 
person will have to teach courses of computer science for the Web. 

  

Profil enseignement La personne recrutée sera en charge des enseignements d’informatique pour le WEB 
et d’intégration WEB en lien avec les deux autres disciplines du département, le 
design et la communication. 

Les langages enseignés au département sont  

HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL ainsi que des langages d’initiation à la 
programmation. 

Les étudiants apprennent également à maitriser les outils d’intégration ainsi que le 
développement de thème pour les Systèmes de Gestion de Contenu (CMS) 

La configuration système et le réseau à destination du WEB sont aussi enseignés 

De plus, une part importante de l’enseignement repose sur la pédagogie par projet : 

La personne recrutée devra intégrer dans sa pratique les éléments des projets des 
étudiants, ainsi que le suivi de projet et de stage. 

Le département MMI reposant sur une équipe de taille modeste, il appartient a 
chacun des membres de prendre des responsabilités. 

En particulier pour ce poste la coordination de l’équipe d’enseignement en 
informatique constituera une mission importante. 

Contact 

Nom, Prénom : Pascal CHATONNAY 
Fonction : Chef de département Métiers du Multimédia et de l’Internet 
Téléphone : 0381994736 
Mail : pascal.chatonnay@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche La personne recrutée participera aux recherches menées par le département DISC 
(Département d'Informatique des Systèmes Complexes) de l'Institut FEMTO-ST 
(UMR CNRS 6174) sur le site de Montbéliard. 
Elle devra s'insérer dans l'équipe OMNI (Optimization, Mobility and Networking) 
composée actuellement de 2 Professeurs et de 14 Maîtres de Conférences. 

mailto:pascal.chatonnay@univ-fcomte.fr


 
L'équipe OMNI possède deux axes de recherche : la matière programmable et 
transport et mobilité. 
La matière programmable ( http://projects.femto-st.fr/programmable-matter/ ) est 
formée de micro-robots de taille millimétrique, développés dans le cadre de projets 
partenariaux. Le premier objectif est de développer des algorithmes distribués 
afin de gérer ces millions d'éléments. Le deuxième objectif est de permettre à ces 
micro-robots de communiquer en utilisant la bande de fréquence du TeraHertz. 
via les nanoréseaux. 
L'axe transport et mobilité adresse les problèmes de transport, de rechercher 
opérationnelle dans le contexte du transport et de l'ordonnancement. 
Le paysage régional de la recherche est structuré par les projets investissement 
d'avenir Labex ACTION, ISITE-BFC et EUR EIPHI, la personne recrutée devra 
s'insérer dans ces projets. 
Un investissement fort du/de la futur/e Professeur/e au montage, au suivi et à la 
réalisation de projets partenariaux (industriels, ANR, Europe, FUI, ISITE-BFC, 
EUR) sera attendu. Une première expérience avérée en ce domaine constituera 
un plus. 
 

Contact 

Nom, Prénom : Larger Laurent 
Fonction : Directeur FEMTO-ST 
Téléphone : 03 63 08 24 02 
Mail : laurent.larger@femto-st.fr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://projects.femto-st.fr/programmable-matter/
mailto:laurent.larger@femto-st.fr


 

 

 

PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

L’université de Franche-Comté a opté pour une transmission numérique des pièces 
constitutives du dossier de candidature. Il vous est demandé de suivre impérativement les 
recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature. 

 

1. Vous devez enregistrer votre candidature sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 21 février 2019 (10h00) et le 26 mars 2019 
(16h00). 
 
 

2. Vous devez vous rendre sur l’application « APREC » et vous créer un compte (sans 
attendre un mail de notre part). Cela vous permettra d’activer celui-ci dans 
l’application de dématérialisation de l’université, puis d’y déposer la fiche de 
déclaration de candidature et les pièces justificatives de votre (vos) dossier(s) de 
candidature entre le entre le 21 février 2019 (10h00) et le 28 mars 2019 (16h00). 
Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 
 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées 
par la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 
JOB DESCRIPTION N° 0697 

The audition of candidates by the selection committee includes a professional simulation 
 
 

Composante IUT Belfort-Montbéliard 
  
Section CNU 27 
Corps PR 
Numéro national du poste 0697 
Numéro Galaxie 4488 
  

Laboratoire / type Institut FEMTO-ST  /  UMR 6174 

Profil pour publication Algorithmes distribués, communication micro-robots, nanoréseaux 

  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

Professor position at UFC, teaching duties at IUT-BM. The successful candidate is 
expected to join the OMNI team at the DISC Dpt of the FEMTO-ST lab.The recruited 
person will have to teach courses of computer science for the Web. 

  

Teaching profile The person recruited will be in charge of IT courses for the WEB and WEB integration 
in connection with the two other disciplines of the department, design and 
communication. 

The languages taught in the department are: 

HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL as well as programming initiation languages. 

Students also learn to master integration tools and theme development for Content 
Management Systems (CMS) 

System configuration and network configuration for the WEB are also taught 

In addition, a significant part of teaching is based on project-based pedagogy: 

The recruited person will have to integrate into his practice the elements of the 
students' projects, as well as the project and internship follow-up. 

As the MMI department is based on a small team, it is up to each member to take on 
responsibilities. 

In particular for this position, the coordination of the IT teaching team will be an 
important task. 

Contact 

Nom, Prénom : Pascal CHATONNAY 
Fonction : Chef de département Métiers du Multimédia et de l’Internet 
Téléphone : 0381994736 
Mail : pascal.chatonnay@univ-fcomte.fr  

  

Research profile The person recruited will participate in research conducted by the DISC department 
(Department of Complex Systems Informatics) of the FEMTO-ST Institute (UMR 
CNRS 6174) at the Montbéliard site. 
It will have to be part of the OMNI (Optimization, Mobility and Networking) team, 
currently composed of 2 Professors and 14 Senior Lecturers. 
 

mailto:pascal.chatonnay@univ-fcomte.fr


The OMNI team has two research axes: programmable matter and transport and 
mobility. 
The programmable material ( http://projects.femto-st.fr/programmable-matter/) is 
made up of micro robots of millimetre size, developed within the framework of 
partnership projects. The first objective is to develop distributed algorithms to manage 
these millions of elements. The second objective is to allow these micro robots to 
communicate using the TeraHertz frequency band via nano-arrays. 
The transport and mobility axis addresses transport problems, operational research in 
the context of transport and scheduling. 
The regional research landscape is structured by the future investment projects 
Labex ACTION, ISITE-BFC and EUR EIPHI, the person recruited will have to be 
involved in these projects. 
A strong investment from the future Professor in the setting up, monitoring and 
implementation of partnership projects (industrial, ANR, Europe, FUI, ISITE-BFC, 
EUR) will be expected. A first proven experience in this field will be a plus. 
 

Contact 

Nom, Prénom : Larger Laurent 
Fonction : Directeur FEMTO-ST 
Téléphone : 03 63 08 24 02 
Mail : laurent.larger@femto-st.fr 

 

mailto:laurent.larger@femto-st.fr

