
 

 

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

ENSEA DE CERGY Référence GALAXIE : 4079

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0023

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Recherche : systèmes communicants à faible empreinte

Enseignement : traitement numérique du signal et télécommunications

Job profile : Research: low footprint communicating systems
Teaching: signal processing and telecommunications

Research fields EURAXESS : Engineering     Communication engineering

Implantation du poste : 0951376E - ENSEA DE CERGY

Localisation : 6 AVENUE DU PONCEAU

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

6, AVENUE DU PONCEAU

95000 - CERGY PONTOISE CEDEX

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

FLORENCE CHECH
GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES
01 30 73 62 20
01 30 73 62 20
drh@ensea.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : signal ; télécommunication ; traitement du signal ; objets communicants ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement DTI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8051 (200212719W) - Equipes Traitement de l'Information et Systèmes

Application Galaxie OUI



 
 
 
 
Poste : Maître de Conférences  
Laboratoire de recherche : 
Sections CNU : 61 
Profil : Systèmes communicants à faible empreinte 
Mots-clés : Systèmes communicants, Apprentissage, Lowfootprint, Sécurité, IoT, 6G 

L’ENSEA est une grande école d’ingénieurs généraliste située à Cergy-Pontoise (95). L’école 
est un établissement public, qui délivre près de 240 diplômes par an, et accueille des élèves de 
prépa scientifiques (Concours communs Centrale-Supélec, Arts et Métiers Paris Tech), de 
DUT-BTS, ATS et Deug aussi bien en en formation initiale qu’en apprentissage et formation 
continue. Depuis 1952, elle a formé plus de 7600 ingénieur·e·s. La mission de l’ENSEA est de 
former des diplômé·e·s capables de penser "au-delà" de l'ingénierie, polyvalent·e·s, ouvert·e·s 
sur le monde, expert·e·s dans leur domaine, passionné·e·s et conscient·e·s des responsabilités 
environnementales et sociétales. Les domaines d’excellence sont ceux de l’électronique, de 
l’informatique, des télécommunications et des systèmes embarqués. Les élèves sont encouragés 
à personnaliser leur cursus par le choix de nombreuses options, parcours à l’international et 
double-diplômes en accord avec des universités étrangères, et en participant activement à la vie 
de l’école au niveau associatif. L’ENSEA héberge également 9 équipes de recherche regroupées 
dans deux laboratoires de renommée internationale : ETIS, UMR CNRS spécialisée dans le 
traitement de l’information et des systèmes, et Quartz, laboratoire commun consacré aux 
sciences de l'ingénierie et, au sein de l’ENSEA, spécialisé dans le contrôle des systèmes, la 
mécatronique et l’électronique haut débit. 

 
Le laboratoire ETIS, unité mixte de recherche – UMR8051 (CYU, ENSEA, CNRS) est 
devenu un acteur reconnu et incontournable dans le domaine du traitement de l’information. 
Les recherches qui y sont menées s’imprègnent des défis sociétaux actuels et concernent tant la 
modélisation des systèmes complexes (modèles cognitifs de comportements, réseaux 
multicouches coopératifs, stockage fiable, etc.), que des méthodes d’apprentissage pour les 
systèmes intelligents auto-adaptatifs (pour l’Internet des objets, les robots interactifs et 
autonomes, les implants biomédicaux, etc.). Les défis sociétaux inscrits dans la Stratégie 
Nationale de Recherche – France 2030 sont également la toile de fond de nos activités de 
recherche, notamment ceux qui concernent « la société de l’information et de la communication 
», « vie, santé et bien-être », « Liberté et sécurité de l’Europe, de ses citoyens et de ses résidents 
», et « mobilité et systèmes urbains durables ». A l’échelle du laboratoire, chaque équipe adopte 
une approche « bottom-up » favorisant l’émergence de problématiques amont dans sa 
thématique tout en répondant à des questions émergeant de problèmes concrets. ETIS est très 
impliqué dans des programmes d’investissement d’avenir (I-SITE, Excellence, Labex, Equipex, 
Equipex+ et PEPR). Les activités de recherche sont menées par quatre équipes (CELL, ICI, 
MIDI et NEUROCYBERNETIQUE). Elles regroupent une soixantaine d’enseignants-
chercheurs/chercheurs et ingénieurs, et une soixantaine de doctorants et post-doctorants. Le 
laboratoire accueille chaque année une dizaine de collègues étrangers en tant que chercheurs-
invités. Pour soutenir les activités expérimentales et l’émergence de partenariats industriels, le 
laboratoire ETIS a développé 7 plateformes thématiques. Enfin, ETIS mène une politique de 
valorisation soutenue à travers l’émergence de spin-off, de projets collaboratifs (CIFRE, ANR, 
Horizon Europe, PSPC, …) et des prestations. 
 

 



 
 
 
 
 
Profil Recherche 
Le laboratoire ETIS recherche d’excellent(e)s candidat(e)s pour mener des recherches dans le 
domaine des télécommunications au niveau des couches basses des systèmes sans fil, i.e., couche 
physique et sous-couche MAC. Les activités de recherche se situeront au cœur des compétences 
de recherche fondamentale de l’équipe ICI d’ETIS en communications, théorie de l’information 
et codage. Le•a candidat•e devra avoir une expertise avérée dans au moins un des domaines 
suivants : 

• Communications sans fil (y compris efficaces en énergie, faible latence, intégration de la 
communication et du sensing, mmWave / sub THz / THz, metasurfaces) 

• Théorie de l’information et codage (y compris théorie de l’information en longueur finie, 
théorie de l’information quantique, correction d’erreurs quantiques) 

• Optimisation et apprentissage (apprentissage basé sur les modèles et sur les données, 
théorie des jeux, applications aux smart grids, interfaces radio pour la 6G) 

• Sécurité résistante aux attaques quantiques (post-quantique et sécurité de la couche 
physique) 
 

Il est prévu que le•a candidat•e retenu•e soit impliqué•e dans le processus de candidature de 
projets de recherche ambitieux, tant au niveau national qu’international. 
Le•a candidat•e contribuera au rayonnement du laboratoire ETIS, notamment auprès des acteurs 
et partenaires de l’ENSEA, du Grand Établissement CY Cergy Paris Université, des acteurs du 
territoire, des pôles de compétitivité et des collectivités territoriales. Il/elle pourra renforcer les 
liens avec les autres équipes du laboratoire, en particulier à travers la plateforme NextGenCom 
(Next Generation Smart Wireless Communications) commune aux équipes CELL et ICI dans le 
cadre du PEPR 5G. 
Il est par ailleurs attendu que la personne recrutée prenne des responsabilités à terme. 
 
Contacts :  Prof. Olivier Romain, Directeur de l’Unité ETIS, olivier.romain@ensea.fr 
  Dr Laura Luzzi, Responsable de l’équipe ICI, laura.luzzi@ensea.fr 

Prof. Aymeric Histace, Directeur délégué à la Recherche et l’Innovation ENSEA, 
aymeric.histace@ensea.fr 

 
Profil Enseignement 
La personne recrutée s’investira dans les enseignements plus spécifiques des domaines du 
traitement numérique du signal (TNS) et des télécommunications au sein du département 
Traitement de l’information. Il/elle pourra intervenir dans les enseignements de toutes les 
formations de l’ENSEA (sous statut étudiant ou sous statut d’alternant) en particulier en 2e année 
(module TNS) et dans la spécialité de 3e année Réseau, Télécommunication et Sécurité. Par 
ailleurs, il/elle participera aux réflexions menées dans le département pédagogique concerné et 
pourra s’investir dans des responsabilités telles que celle du département ou dans des missions 
variées en lien avec le développement de l’établissement au niveau national et international. 
 
Contact : Prof. Myriam Ariaudo, Directrice déléguée à la Formation et à la Pédagogie, 
myriam.ariaudo@ensea.fr 
 
 


