
 

 

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

INSA DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4086

Numéro dans le SI local : 0085

Référence GESUP : 0085

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Conception et intégration de systèmes intelligents, reconfigurables et autonomes

Design and integration of smart, reconfigurable and autonomous systems

Job profile : Design and integration of smart, reconfigurable and autonomous systems

Research fields EURAXESS : Engineering     Electronic engineering

Implantation du poste : 0310152X - INSA DE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT SUR GALAXIE

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

SYLVIE REBOUL
RESPONSABLE GESTION PERSONNELS ENSEIGN.
0561559519       0561559517
0561559500
sylvie.reboul@insa-toulouse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : systemes autonomes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Genie Electronique et Informatique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 199517454Y (199517454Y) - Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes

Application Galaxie OUI



                        FICHE DE POSTE 2020 - E/C 
 

� Informations générales 
 

Composante : Département de Génie Electrique et Informatique 
 

Numéro de poste :     MCF 0085  / Galaxie 4086 

 
Corps :                           PR                          ⌧   MCF                     
 

Section CNU :  63 

 
Date de Nomination prévue : 1er septembre 2020 
 
Attention : 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 84-431 du 6 juin 1984. 

 
 

Conception et intégration de systèmes intelligents, reconfigurables et autonomes 

Design and integration of smart, reconfigurable and autonomous systems 

 
� Profil enseignement – Teaching fields 

 
Filières de formation concernées : Automatique –Electronique et Informatique-Réseau  
Training courses concerned : « Automatic Control and Electronics » and « Computer Science and Telecommunications » 
 
Objectifs pédagogiques / Educational objectives : 
 
Le département Génie Electrique et Informatique (GEI) de l'INSA Toulouse souhaite recruter un (une) maître de conférences 
dans le domaine de la « Conception et intégration de systèmes intelligents, reconfigurables et autonomes » 
Les enseignements à assurer se situent principalement dans la spécialité Automatique-Electronique des années 4 et 5 
(orientations Systèmes Embarqués et Ingénierie des Systèmes), ainsi que dans les pré-orientations des années 2 et 3 : MIC 
(Modélisation, informatique, communications) et IMACS (Ingénierie des matériaux, composants et systèmes). 
Dans les années 2 et 3, les enseignements concernent l’électronique analogique et numérique, ainsi que l’architecture 
matérielle, le traitement de signal et les télécommunications. 
Les enseignements de spécialité des années 4 et 5 portent sur les systèmes électroniques embarqués, les architectures 
matérielles numériques reconfigurables, les FPGA, les « Systems on Chip ». 
Le(la) MCF recruté(e) sera intégrée aux équipes pédagogiques d’électronique analogique, numérique, architecture matérielle et 
télécommunications. 
Il(elle) pourra être amené(e) à dispenser une partie de ses enseignements en anglais. Il(elle) pourra aussi être sollicité(e) pour 
mettre en place des cours en ligne de type MOOC/SPOC et pour dispenser des cours de formation continue. 
 
Electrical Engineering and Computer Science Department (EECS) of INSA Toulouse recruits an assistant professor in the domain of 
“Design and integration of smart, reconfigurable and autonomous systems”. 
The teachings to be given are mainly in the Automatic Control and Electronics curricula at bachelor and master level and also at bachelor 
level in Computer Science and Telecommunication curricula. 
At bachelor level the teachings are in the field in analog and digital electronics, processor architectures, signal processing and 
telecommunications. At master level, the teachings are in the field of hardware embedded systems, reconfigurable hardware architectures, 
the FPGAs, the Systems on Chip (SoC).  
The future Assistant Professor will be asked to teach some classes in English. He/she can be asked to set-up new online classes like 
MOOC/SPOC and participate to ongoing professional education. He/she will be also asked to participate to the administrative tasks, as all 
the other colleagues in the department. 
 
 

� Profil recherche / Research Fields : Design and integration of smart, reconfigurable and autonomous systems 
 

 
Laboratoire d’accueil (intitulé en français et en anglais) :  
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) et N° Nombre d’enseignants-chercheurs Nombre de chercheurs 

UPR 8001 115 89 



 
Equipe ou unité de recherche prévue :  Equipes : MOST, MINC, S4M 
 

Il est envisagé de déployer massivement des réseaux de capteurs sans fil, par exemple dans les systèmes embarqués 
(avion, satellite, automobile, surveillance de structures) ou dans le domaine du vivant pour des applications de type dispositif 
médical pour la surveillance de l’homme (fragilité chez les personnes âgées, performance du sportif, patchs biocompatibles, 
textile intelligent…) dans une approche d'instrumentation distribuée. Ces dispositifs sont soit passifs, dotés de fonctions de 
mesure, de traitement, d’analyse, de stockage et de communication permettant de les rendre autonomes, soit actifs et souvent 
qualifiés d’« intelligents » étant donné leur capacité de prise de décision et de déclenchement d’actions adaptées. Ils peuvent 
donc être appelés à remplir des fonctions très diverses qui nécessitent qu’ils soient optimisés vis-à-vis de l’autonomie 
énergétique, de l’acceptabilité/ergonomie applicative, ou de la sécurité des biens et des personnes.  

À ce niveau, plusieurs approches d’intégration doivent être distinguées. Les systèmes tout silicium connaissent par 
exemple une évolution vers plus de complexité et de reconfigurabilité. Ils deviennent de véritables « systems on chip » (SoC) 
de détection-traitement embarqué-transmission.  
Enfin, on se posera les questions de l’autonomie énergétique de ces dispositifs par rapport à « l’intelligence embarquée » à 
intégrer en Hardware/Software, de leur ergonomie, et de leur fiabilité dans le temps. Le candidat devra avoir des connaissances 
et compétences dans plusieurs des domaines suivants : conception et intégration de systèmes électroniques analogiques, 
numériques, RF, architectures embarquées reconfigurables (FPGA, PSoC, FPAA, SoC). 
 
Research lab : LAAS-CNRS (www.laas.fr) Teams concerned : MOST, MINC, S4M 
 
In the next years, the wireless sensor networks will be massively developed and deployed world wide in various fields like the transports 
(aeronautics for structure health monitoring for example and cars) or medical applications like devices for health monitoring (of elder people 
or sportmen). These devices can be of two kinds: 
- Autonomous passive devices equipped with measurement, processing, storage and communication functions  
- Autonomous smart active devices able to make decision and launch the appropriate actions 
All these systems/devices have to be optimized for energy, security and social acceptability. Different integration approaches have to be 
considered. Full Silicon systems are evolving today to more complexity and reconfigurability toward Systems on Chip (SoC) with integrated 
functions of detection – embedded processing – communication. 
The future Assistant Professor has very good skills in more than one of the following fields: design and integration of analog and digital 
electronics systems, RF systems, reconfigurable embedded architectures ( FPGA, PSoC, FPAA, SoC). 
 
 

� Autres activités – Other Activities 
Le/la futur(e) Maître de Conférences sera sollicité(e) comme tous les autres enseignants-chercheurs pour assumer des 
responsabilités collectives et/ou administratives (par exemple : responsabilité d’une unité d’enseignement, d’une année 
d’étude, etc.), participer aux salons/forums de promotion de nos formations, aux jurys de recrutement d’étudiants et autres 
activités du département. Il/elle participera aux activités transversales de l’établissement, au montage de projets d’envergure et au 
rayonnement scientifique s’inscrivant dans le cadre des enjeux sociétaux de l’établissement (consultables sur le site internet de 
l’établissement). 
 
 
The future Assistant Professor will be asked, as all the other members of the department, to participate to administrative tasks (such as    
taking the responsibility of a course, or an academic curricula), to salons / forums to promote our department diplomas, to the students 
recruitment jury as well as all other collectives’ activities of the department. 
The person recruited will be involved in the institution’s cross-cutting activities, in the setting up of large-scale projects and in scientific 
outreach within the framework of the institution’s societal issues (available on the institution’s website) 
 
 
Contacts : 
 
Enseignement : Prof. Daniela Dragomirescu, Directrice du Département de Génie Electrique et Informatique  
daniela.dragomirescu@insa-toulouse.fr   gei-secretariat-direction@insa-toulouse.fr   Tel : 05 61 55 98 11 
 
Recherche : Dr. Pierre Temple-Boyer, Directeur-adjoint du LAAS-CNRS  temple@laas.fr  Tel : 05 61 33 69 54 



Mise en situation professionnelle / Professional test 
 
Une mise en situation professionnelle sera effectuée dans le cadre des auditions par le comité de sélection : 
The committee ask each candidate to prepare a professional role-playing as described below 

⌧ Oui (voir détail ci-dessous)      � Non 

Type de mise en situation  - Kind of professional role-playing  

⌧ Leçon de niveau L2 – L3  - Lecture at 2nd or 3rd year Bachelor level (in french) 

� Séminaire de présentation des travaux de recherche 

� Autre (préciser) : 

Durée : 10 minutes 

Préparation : A effectuer de façon personnelle par le-la candidat-e dans le cadre de sa préparation à l’audition 

       To be personally completed by the candidate in preparation for the hearing 

Mise en situation : 10 minutes 

Thème : 

� Libre 

⌧ Imposé : à choisir par le/la candidat(e) parmi un des quatre thèmes ci-dessous, à traiter au niveau L2 – L3 : 

Compulsory : the candidate has to choose one subject among the four subject below to be presented as a course et 2nd or 3rd year 
Bachelor Level: 

• Montages de base utilisant l’amplificateur opérationnel  
Basics circuits using operational amplifiers 

• Introduction à l’électronique numérique  
Basics (introduction) of digital electronics 

• Principes de modulations analogiques / numériques  
Principles of analog /digital modulations  

• Architecture matérielle : pipe-line ou gestion de la mémoire  
Hardware architectures : pipe-line or memory management 

 

 
IMPORTANT 

 
Candidatures / Applications : 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 
Attention : la procédure est désormais entièrement dématérialisée sur Galaxie  
 
 

Date limite de dépôt des dossiers : Jeudi 26 mars 2020 à 16 h 00 
 

Pièces justificatives à fournir  / Evidence to be provided : 
 
Attention : la liste des pièces demandées aux candidats a été revue.  
Consultez l’arrêté du 13 février 2015 modifié relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement 
par concours des maîtres de conférences : 
 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf 

 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 
 
 
 


