
 

 

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. PARIS 12 (IUT CRETEIL) Référence GALAXIE : 4741

Numéro dans le SI local : 1076

Référence GESUP : 1076

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 et capteurs

Job profile : Instrumentation and sensors

Research fields EURAXESS : Physics     Applied physics
Technology     Instrumentation technology
Technology     Environmental technology

Implantation du poste : 0941288P - UNIV. PARIS 12 (IUT CRETEIL)

Localisation : Site de Creteil

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : instrumentation ; microtechnologies, materiaux et procédés ; traitement du signal ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie de Creteil-Vitry

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3481 (200114757R) - Centre d'études et de recherche en thermique, environnement

et systèmes

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : IUT de Créteil-Vitry 

Laboratoire : CERTES  Site de Créteil 

Localisation de l’emploi demandé : 

Département Mesures Physiques – Site de 

Créteil 

 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 1076                                                     N° de discipline CNU: 63  

 

N° Galaxie : 4741 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Instrumentation et capteurs 

 

Job profile : Instrumentation and sensors 

 

Research Fields EURAXESS : Applied physics, Instrumentation technology, 

Environmental technology 

 

Mots-clés : Instrumentation, Microtechnologies, Traitement du signal 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 

 Enseignement :  
 

Le candidat devra assurer des enseignements théoriques et pratiques en électricité, 

électromagnétisme et automatique. 

 

La personne recrutée pourra notamment participer aux enseignements (cours, travaux 

dirigés et travaux pratiques) pour les modules « Systèmes électriques », 

« Electromagnétisme et applications » et « Informatique d’instrumentation » de 1
ère

 année 

de DUT Mesures Physiques. Elle pourra également participer au module «Chaines de 

mesures, de contrôle, d’essais » de 2
nde

 année de DUT Mesures Physiques en formation 

initiale et en formation par apprentissage. 

 

Filières de formation concernées :  

 

1
ère

 année de DUT Mesures Physiques en formation initiale 

2
ème

 année de DUT Mesures Physiques en formation initiale et par apprentissage 

 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

La  personne  recrutée  participera  à  l’encadrement  des  étudiants : projets  tutorés, suivi 

de stages, suivi d’apprentis. Enfin, une forte implication sera demandée pour participer au 

bon fonctionnement du département.  

Cette  implication  pourra  se  traduire  par  la  prise  en  charge  de  responsabilités 

pédagogiques 

 



 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

IUT de Créteil-Vitry 

61, avenue du Générale de Gaulle 

94010 Créteil cedex 

 

Nom directeur département : Jean-Pierre Placial-Marzin 

Email : jean-pierre.placial@u-pec.fr 

Tél. : 01 45 17 17 42 

 

URL dépt. (facultatif) : http://iut.u-pec.fr/departements/mesures-physiques 

 

 

 Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

Le CERTES est une Equipe d’Accueil (EA 3481) de l’Université Paris-Est Créteil dont les 

activités de recherche sont centrées autour de la physique des transferts dans les 

environnements bâtis. Le laboratoire souhaite renforcer sa thématique de recherche 

«Qualité de l’Air Intérieur - Source et Transfert des Aérocontaminants» qui a pour objectif 

de développer des méthodes innovantes de prédiction et de mesure de la qualité de l’air à 

l’intérieur des bâtiments. Dans le cadre de ce recrutement le CERTES souhaite renforcer ses 

recherches sur le développement de nouveaux capteurs d’aérosols, temps réels, miniatures 

et low-cost. 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

 

Le.a candidat.e recruté.e travaillera sur le développement de microsystèmes utilisant des 

technologies de type MEMS pour réduire l’encombrement des systèmes classiques de 

métrologie des aérosols. La personne recrutée travaillera en collaboration avec des 

laboratoires partenaires du CERTES et devra être force de proposition pour de nouveaux 

projets. La personne recrutée pourra s'investir également dans des études sur les protocoles 

et le traitement du signal issus de réseaux de ces micro-capteurs ou d'autres capteurs 

existants pour faire de la prévision des niveaux de pollution si possible en temps réel 

(réseaux de neurones, modèles autorégressifs….). 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

Laboratoire d’accueil : EA3481 Centre d’Etudes et de Recherche en Thermique, 

Environnement et Système 

61, avenue du général de Gaulle 

94000 Créteil 

 

Nom directeur labo : Evelyne Géhin 

Tél. : 0145171837 

Email : gehin@u-pec.fr 

 

URL labo (facultatif) : https://www.certes-upec.fr/ 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://iut.u-pec.fr/departements/mesures-physiques
http://www.u-pec.fr/

