
 

 

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

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 9

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0262

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Télécommunications numériques, systèmes électroniques embarqués, transmission vidéo

numérique, compression, traitement du signal

Job profile : Teaching : Electronics, embedded electronic systems, digital communication, signal
processing, video transmission and compression.
Research : Research activities in COMNUM research group of IEMN in the fields of
"Radio communication, 5G" and "Digital video transmission systems / Video coding".

Research fields EURAXESS : Technology     Communication technology

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : CAMPUS DU MONT HOUY VALENCIENNES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS LE MONT-HOUY
BP 311

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

SANDRINE RIDET / WIART KARINE
GESTIONNAIRE RH / RESPONSABLE RH
0327511152       03.27.51.17.22
03.27.51.17.40
sandrine.ridet@uphf.fr / karine.wiart@uphf.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

INSA DEPARTEMENT ELECTRONIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 199812849E (199812849E) -  Institut d'électronique, de microélectronique et de

nanotechnologie

Application Galaxie OUI



 

Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne  

d’affectation 2020  

Au titre de la session synchronisée (calendrier national)  

(affectation au 01/09/2020)  

 

Profil du poste n° : 63MCF0262  

  

Job profile :   

Teaching : Electronics, embedded electronic systems, digital communication, signal processing, video 

transmission and compression. 

Research : Research activities in COMNUM research group of IEMN in the fields of "Radio 

communication, 5G" and "Digital video transmission systems / Video coding".  

Fields EURAXESS (cf annexe 1):  

Main-research field : Technology  

Sub-research field : Communication technology  

  

Enseignement :   

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

Profil court : Télécommunications numériques, systèmes électroniques embarqués, transmission vidéo 

numérique, compression, traitement du signal.  

Profil détaillé :  

Le maître de conférences recruté assurera des enseignements (Cours, TD, TP) avec une dominante liée 

aux communications numériques et à la transmission vidéo numérique.  

Il/Elle interviendra notamment dans les Licences et Masters en électronique (masters ISECOM, CDSI) 

et en audiovisuel (master ISIS), et pour une large part dans les futures spécialités ingénieurs ESE 

(Électronique des Systèmes Embarqués) et Multimédia de l’INSA Hauts-de-France.  

Les disciplines concernées sont les suivantes :  

- Électronique, électronique numérique, traitement du signal  

- Communications numériques, systèmes embarqués, radiocommunications (5G et au-delà), 

systèmes de transport intelligents   

- Transmission vidéo, codage et compression vidéo  

Il/elle pourra également être amené à intervenir en physique et électronique dans le premier cycle de 

l’INSA.  

En outre, il/elle pourra être amené(e) à s'investir dans l'organisation et le fonctionnement des 

formations en assurant éventuellement des responsabilités pédagogiques, administratives et/ou suivi de 

stage. Il/elle prendra une part active à la mise en œuvre des spécialités ingénieurs du département 

électronique de l’INSA Hauts-de-France.  
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Département d’enseignement : INSA HdF, département électronique  

Lieu(x) d’exercice : UPHF  

Equipe pédagogique :   

Nom directeurs département :  

Directeur département « Électronique, physique, télécommunication » : E. Moulin  

Tel directeurs dépt. : E. Moulin : 03 27 51 13 11  

Email directeurs dépt. : emmanuel.moulin@uphf.fr   

Diplômes et formations concernés : Licence, Masters et spécialités ingénieurs des départements 

électronique et audiovisuel.  

  

Recherche :  

Profil court : Le recrutement du MCF vise à renforcer les activités de recherche du groupe COMNUM 

de l’IEMN-DOAE dans les domaines « Radio communication, 5G » et « Systèmes de transmission 

vidéonumérique / Codage vidéo ».  

Profil détaillé : Les activités de recherche du groupe COMNUM relèvent des Sciences et Technologies 

de l’Information, elles s’appuient sur une approche système pour offrir des solutions originales 

permettant d’optimiser les performances des systèmes de télécommunications. Les études réalisées 

donnent généralement lieu à une validation expérimentale ainsi qu’à la mise en place de 

démonstrateurs, dans les domaines de recherche suivants qui ont comme dénominateur commun la 

mise en œuvre d’un système de transmission numérique (radiocommunications, codage de source et de 

canal, modulation, traitement du signal, etc.):  

• Systèmes embarqués pour les communications et la perception de l’environnement  

• Systèmes de transmissions vidéonumériques  

• Télécoms radio mobiles 5G et au-delà pour le ferroviaire  

• Réseaux de capteurs et CEM       

Le recrutement du MCF vise à renforcer les activités de recherche du groupe COMNUM de 

l’IEMNDOAE dans les domaines suivants :  

• Radio communication, 5G   

• Systèmes de transmission vidéonumérique / Codage vidéo  

Par conséquent, outre des solides compétences en radiocommunications mobiles : MIMO, NOMA, 

Cognitive, mmWave …, le candidat devra obligatoirement avoir une expérience de recherche de qualité 

dans le domaine de la transmission de données vidéo compressées sur un réseau mobile sans fil : 

compression de contenus multimédia, transmission de vidéo numérique haut débit, et optimisation de la 

qualité vidéo de bout en bout via un codage/décodage vidéo source-canal (approche inter-couches).  

Le MCF sera amené à participer notamment aux actions menées dans le cadre des projets de recherche 

en cours et à venir impliquant le groupe COMNUM dans l’IRT Railenium : Trains-Véhicules 

autonomes (Shift2Rail, TCRail, X2Rail3, X2Rail4), et transmissions vidéo dans les réseaux mobiles 

5G pour des applications dans les VANET (ELSAT2020 ORIO, ANR 3LVC).  

2/2  

 


