
 

 

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 RENNES 1 Référence GALAXIE : 4500

Numéro dans le SI local : 0123

Référence GESUP : 0123

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur-e en électronique et Télécommunications ISTIC ou ESIR, avec expérience

d'animation d'une filière pédagogique. Intégration recherche dans une équipe de l'IETR.

Job profile : Professor in Electronics and Telecommunications at ISTIC or ESIR, with experience in
leading a pedagogical program. Research integration within  one of the IIETR team.

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering
Engineering     Electronic engineering
Engineering     Communication engineering
Technology     Telecommunications technology
Physics     Electromagnetism

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : Rennes

Code postal de la  localisation : 35700

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

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

Gestionnaire RH
02.23.23.46.97       0000000000
0000000000
drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : hyperfréquences ; électronique ; microtechnologies, materiaux et procédés ;
télécommunications antennes ; ondes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESIR / ISTIC

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6164 (200212224H) - INSTITUT D'ELECTRONIQUE ET DE

TELECOMMUNICATION DE RENNES (IETR)

Application Galaxie OUI
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L'Université de Rennes 1, unique membre de la Conférence des Universités de 
Recherche Intensive en France (CURIF) dans le Grand Ouest, accueille plus de 30 
000 étudiants, sur 6 campus, répartis à Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lannion, 
au sein de 19 composantes de formation, dont 2 écoles et 4 IUT, et de 30 
laboratoires et 44 plateformes scientifiques répartis en 5 grand domaines: 
Mathématiques-STIC, Sciences de la Biologie et de la Santé, Sciences de la Matière, 
Droit-Economie-Gestion-Philosophie, Environnement, en lien étroit avec les grands 
organismes de recherche (CNRS, Inria, Inserm, INRAE). L'établissement mobilise 
plus de 3300 personnels au service de l'enseignement, de la recherche et de 
l'innovation, dont 1800 enseignant.e.s-chercheur.e.s et enseignant.e.s. 

 

Fiche de poste détaillée 

N° du poste : PR 0123 

Section CNU ouverte au recrutement : 63 

N° Galaxie : 4500 
 

Enseignement :  

Descriptif détaillé des enseignements : 
 

La ou le futur(e) professeur(e) rejoindra l'équipe pédagogique de l'ESIR ou de 
l’ISTIC. Le ou la candidat(e) aura idéalement déjà une solide expérience d’animation 
d’une filière pédagogique.  

Le ou la candidat(e) participera également à la promotion de sa composante dans 
ses différentes facettes et à son développement et son rayonnement sur le site 
rennais. Il est attendu que le/la futur(e) professeur des universités recruté(e) prenne 
une part importante dans l’organisation de la composante d’enseignement.  

 

Le/La candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise.  

Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 

 

Composante d’enseignement : ESIR ou ISTIC 

Contact : Marylise BURON et Gilles LESVENTES  

Tel directeurs : M. BURON : 02 23 23 66 41 ; G. LESVENTES : 02 23 23 39 39 

Email directrice ESIR : marylise.buron@univ-rennes1.fr 

Email directeur ISTIC : gilles.lesventes@univ-rennes1.fr 

Site internet de l’ESIR : https://esir.univ-rennes1.fr/ 

Site internet de l’ISTIC : https://istic.univ-rennes1.fr/ 

mailto:marylise.buron@univ-rennes1.fr
mailto:marylise.buron@univ-rennes1.fr
mailto:gilles.lesventes@univ-rennes1.fr
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Recherche : Electronique et Télécommunications 

Descriptif détaillé des activités de recherche :  

Le ou la candidat(e) intégrera l'une des équipes de recherche du laboratoire IETR. 
Elle ou il devra avoir un dossier équilibré permettant une intégration aisée sur les 
thématiques du laboratoire en Électronique et Télécommunications. Il est attendu 
que la personne recrutée assume des responsabilités significatives au sein du 
laboratoire et qu’elle contribue également à son organisation.  

 

Laboratoire de recherche : IETR  

Nom responsable équipe de recherche : Ronan SAULEAU 

Tel responsable du laboratoire : 02 23 23 56 76 

Email responsable équipe de recherche : ronan.sauleau@univ-rennes1.fr  

Site internet du laboratoire : www.ietr.fr 

 

Compétences souhaitées : Electronique et Télécommunications 

Moyens à disposition : 

Moyens matériels :  

Le/La professeur nouvellement nommé(e) pourra formuler une demande d’Aide à 

l’Installation Scientifique (AIS), auprès de Rennes Métropole 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une Zone à 

Régime Restrictif (ZRR) au sens de l’article R413-5-1 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. 

 

Modalités de candidature : (Enregistrement puis dépôt du dossier de 

candidature sur l’applicatif Galaxie)  

Pièces justificatives : 

Les pièces constitutives du dossier figurent dans l’arrêté du 13 février 2015 modifié 

relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités, consultable à l’adresse 

suivante : 

https://www.galaxie.enseignementsup-

mailto:ronan.sauleau@univ-rennes1.fr
mailto:ronan.sauleau@univ-rennes1.fr
http://www.ietr.fr/
http://www.ietr.fr/
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
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recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou 
du détachement prioritaire :  
Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons 
professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de 
l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié 
du 13 février 2015 modifié ci-dessus mentionné.  
 

Dématérialisation de la candidature : 

Le dossier de candidature doit être déposé sur l’applicatif Galaxie, entre le 25 février 

2020 (10h heure de Paris) et le 26 mars 2020 (16h heure de Paris). 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

