
 

 

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 DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1290

Numéro dans le SI local : 63MCF0586

Référence GESUP : 0586

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Instrumentation IRM et radiofréquence, Ingénierie pour la santé, Electronique

embarquée, Sécurité en IRM

Job profile : Low and high frequency instrumentation for Magnetic Resonance Imaging and human
tissue electrical properties measurement, Multi-modality Imaging, MR safety

Research fields EURAXESS : Engineering     Biomedical engineering
Engineering     Electronic engineering
Engineering     Computer engineering
Physics     Applied physics
Physics     Electromagnetism
Technology     Medical technology
Computer science     Computer systems
Computer science     Programming

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME LEA SIEUW
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DE MEDECINE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U1254 (200918508H) - IMAGERIE ADAPTATIVE DIAGNOSTIQUE ET

INTERVENTIONNELLE

Application Galaxie OUI



           
Fiche de poste Enseignants chercheurs 

 

Corps :  Maître de Conférences 

Article de référence : Article 26, I, 1° du décret 84-431du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste :  63MCF0586 

Sections CNU : 63 (Génie électrique, électronique, photonique et systèmes) 

Profil de publication :  Instrumentation IRM et radiofréquence, Ingénierie pour la santé, Electronique 

embarquée, Sécurité en IRM 

Localisation : Faculté de Médecine 

 

Job profile et EURAXESS 
 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

Low and high frequency instrumentation for Magnetic Resonance Imaging and human tissue electrical 

properties measurement, Multi-modality Imaging, MR safety 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) :  

Engineering (biomedical engineering, electronic engineering, computer engineering), Physics (applied 

physics, Electromagnetism), Technology (medical technology), Computer science (signal and image 

processing, computer systems, programming) 

 

Profil enseignement : 

Filières de formation concernées et enseignements 

Le(la) candidat(e) recruté(e) interviendra progressivement dans les enseignements de la Licence Sciences pour 

la Santé (SpS) en L3 option Ingénierie Biomédicale et Ergonomie (50 étudiants en formation initiale et 10 

étudiants en formation par alternance), et au sein de la filière Ingénierie Biomédicale (IB) du Master Ingénierie 

de la Santé (IS) en M1 et M2 (30 étudiants/an). Les enseignements concerneront plus particulièrement les 

Unités d’Enseignement (UE) suivantes : 

- (L3) Instrumentation biomédicale (formation par alternance) : 12h CM + 12h TD + 12h TP 
 Mots-clés : Capteurs (principes physiques, électronique de conditionnement), chaîne d’acquisition de signaux 

  (pré-amplification, mise en forme), métrologie et appareils de mesure, applications biomédicales/médicales ; 

- (L3) Biophysique : 16h CM + 8h TD + 8h TP 
 Mots-clés : Ondes électromagnétiques dont optiques, ondes acoustiques, interactions ondes-tissus biologiques, 

 modélisation théorique et expérimentale, approches multi-physiques, Applications (IRM, imagerie optique, 

 échographie etc.), simulation et calcul numériques (Matlab, Comsol) ; 

- (L3) Informatique algorithmique et réseaux : 16h CM + 24h TP 
 Mots-clés : Programmation informatique appliquée (Labview, C/C++, Python), communication/supervision 

réseau/cartes d’acquisition/microcontrôleurs (NI ElvisII, Arduino); 

- (M1) Electronique des Appareils Médicaux : 15h CM + 30h TP 
 Mots-clés : Analyse fonctionnelle et structurelle de systèmes, mise en œuvre de Dispositifs Médicaux (échographe, 

 pompe à perfusion, bistouri électrique, respirateurs, moniteur multiparamétrique), protocoles de validations 

 métrologiques sur DM, mise en œuvre de testeurs (sécurité électrique, monitorage ECG, respirateurs, pousse-

 seringue), procédures de contrôle qualité et fantômes de calibrage ; 

- (M1) Interactions Ondes – Tissus Biologiques : 32h CM + 15h TP 
 Mots-clés : Interactions lumière – tissus biologiques (propriétés optiques des tissus, principes photophysiques, 

modélisation théorique et expérimentale), Traitement d’images biomédicales (concepts et outils de base transformées 

de Fourier 2D, fonctions de transfert), Applications (Matlab) ; 

- Gestion de projets tutorés en L3, M1 et M2 
 Mots-clés : Outils de gestion de projet (planification, analyse de risques etc.), travail en équipe, conception, 

 développement et réalisation de prototypes, études de marché, études bibliographiques, pluridisciplinarité     

  (électronique, informatique, mécanique, biologie, marketing…), projets collaboratifs (laboratoires de recherche, 

 hôpitaux/cliniques, entreprises). 

 



 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

Au sein d’une équipe dynamique et motivée, le(la) candidat(e) recruté(e) sera progressivement intégré(e) à la 

prise de responsabilités pédagogiques et administratives d’intérêt collectif telles que : 

- l’organisation et la mise en place des enseignements selon les référentiels ainsi que la participation à la 

structuration des plateformes d’enseignement pratique professionnalisant de la formation; 

- le suivi et l’accompagnement des étudiants y compris l’encadrement des stages ; 

- la participation aux instances de pilotage de la formation (conseils de formation et de perfectionnement, 

animation de l’équipe pédagogique, évaluation des enseignements). 

A moyen terme, le (la) candidat(e) assurera le fonctionnement et la responsabilité d’un parcours en IB du 

Master IS, en lien avec les autres responsables d’année de la Licence et de Master. 

 

Il(elle) participera également progressivement (i) au développement de partenariats pédagogiques 

internationaux déjà en place au sein de nos formations et plus particulièrement avec le collège médical de 

Shangrao en Chine (programme commun de Licence) et (ii) à la mise en place de méthodes pédagogiques 

innovantes (espace numérique collaboratif, MOOC, Junior Entreprise, partenariats professionnels) et d’une 

formation par alternance en Master. 

 

Composante/UFR : Faculté de médecine 

Mots-clés enseignement : Instrumentation biomédicale, ingénierie pour la santé, pluridisciplinarité, interactions 

ondes-tissus biologiques, acquisition et traitement de signaux et images 

 

Profil recherche : 

Nom laboratoire : Imagerie Adaptative Diagnostique et Interventionnelle (IADI) INSERM-UL 

Numéro unité du laboratoire : U1254 

Descriptif laboratoire :  

Le laboratoire IADI est spécialisé en instrumentation, acquisition et méthodologie en IRM. Une des 

spécificités du laboratoire est l’instrumentation dédiée à l’IRM qui nécessite de prendre en compte 

l’environnement électromagnétique très complexe (champ magnétique statique, gradients de champs 

magnétiques et radiofréquence). Le laboratoire a déjà développé plusieurs dispositifs médicaux de référence, 

comme des capteurs ECG, des capteurs de mouvements ou des dispositifs pour stimuler le patient ou contrôler 

un mouvement. Un axe fort du laboratoire IADI consiste à prendre en compte les paramètres électriques des 

tissus biologiques et à les associer à l’imagerie morphologique et fonctionnelle obtenue par l’IRM. Nous 

souhaitons (i) définir un nouveau contraste lié à la conductivité ou la permittivité des tissus, (ii) améliorer le 

calcul du problème inverse pour analyser l’activité électrique des organes comme le cœur, le cerveau, voire 

les intestins et (iii) comprendre la distribution d’énergie dans les tissus, pour, à la fois améliorer l’imagerie 

IRM, et mieux gérer les échauffements (SAR). Le laboratoire dispose d’un plateau technique important (IRM 

1.5T, 3T, IRM petit animal, atelier électronique et RF, outils de simulation CST, …). 
 

Projet :  

La personne retenue apportera sa contribution sur un ou plusieurs axes du laboratoire comme par exemple la 

conception/développement d’instrumentation compatible IRM, la simulation électromagnétique, l’adaptation 

des séquences IRM ou pour le développement de méthodes multi ondes pour la caractérisation des paramètres 

électriques des tissus.  
 

Les travaux de recherche se feront en étroite collaboration avec le CIC-IT (www.cic-it-nancy.fr) afin de valider 

l’instrumentation sur sujets sains, puis sur patients. Les objectifs du laboratoire sont une valorisation clinique 

ou industrielle dans un contexte national et international (Autriche, Allemagne, Suisse, …). 

 

Mots-clés recherche : Instrumentation basse et haute fréquence pour l’IRM, interactions ondes-tissus 

biologiques, acquisition et traitement de signaux et images médicales. 

 

  

http://www.cic-it-nancy.fr/


 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

Enseignement : 
Département d’enseignement : Département de Formation en Sciences et Ingénierie pour la Santé 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Médecine 

Equipe pédagogique : 10 enseignants et enseignants-chercheurs 

Nom Directeur département : Prof. Walter Blondel 

Tél Directeur dépt : +33 (0)6 25 91 72 83 

Email Directeur dépt : walter.blondel@univ-lorraine.fr  

URL dépt : https://medecine.univ-lorraine.fr/fr/formations-initiales/licence-master/fr#master-IS  

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire IADI 

Nom Directeur labo : Prof. Jacques FELBLINGER 

Tél Directeur labo : 03.83.15.49.76/ 06 07 37 08 91 

Email Directeur labo : j.felblinger@chru-nancy.fr 

URL labo:  www.iadi.fr  

 

 
Autres informations : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui X non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche. 
 

Information complémentaire :  
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 mars 2020. 
 

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 

mailto:walter.blondel@univ-lorraine.fr
https://medecine.univ-lorraine.fr/fr/formations-initiales/licence-master/fr#master-IS
mailto:j.felblinger@chru-nancy.fr
http://www.iadi.fr/

