
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 100

Numéro dans le SI local : 0203

Référence GESUP : 0203

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Electronique

Job profile : Electronic Engineering.
Experience in design of RF ICs and systems or characterization and modeling of
emerging technologies or physics of failure and failure analysis of micro and
nanotechnologies.

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : TALENCE

Code postal de la  localisation : 33405

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
---- - ----

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

SERVICE DES RECRUTEMENTS
CONCOURS ENSEIGNANTS
0540002440       0540006968
0540002444
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/04/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 17/05/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2015

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

College Sciences et technologies - Unite de Formation Sciences de l'Ingenieur
College ST - UF SDI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5218 (200711887V) - LABORATOIRE D'INTEGRATION DU MATERIAU AU

SYSTEME

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.u-bordeaux.fr/agdor



Université de Bordeaux

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur

COLLEGE Sciences et Technologies

Corps : MCF

Article de recrutement : MCF-26-I-1°

Section(s) CNU : 63

Intitulé du profil : Electronique

Job profile :
A permanent position of assistant professor in Electronic Engineering at the undergraduate and
graduate levels. The candidate will have experience in design of RF ICs and systems or
characterization and modeling of emerging technologies or physics of failure and failure analysis of
micro and nanotechnologies. She or he will carry out a personal research project which fit one of the
transversal research program of IMS lab.

Research fields EURAXESS : Electronic Engineering

Profil pédagogique :

Affectation pédagogique : Unité de Formation Sciences de l’ingénieur

Filières de formation concernées

Parcours de Licence « Sciences pour l'ingénieur » et mentions de Master EAPS « Electronique,
Automatique, Productique, Signal et Image » et GSAT « Génie des Systèmes pour l'Aéronautique et
les Transports »

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

L’enseignant(e) exercera ses fonctions au sein de l’UF Sciences de l’Ingénieur de l’Université de
Bordeaux. Les enseignements d’Electronique de l’Unité de Formation « Sciences de l’Ingénieur » sont
dispensés sur les sites du campus Bordelais et de Mérignac. L’enseignant(e) devra s’impliquer dans les
enseignements relevant de l’électronique analogique et numérique de la Licence « Sciences pour
l'ingénieur » et des Master, mentions EAPS et GSAT. Il (elle) sera également impliqué(e) dans
l’encadrement des projets et des stages étudiants de ces filières. Il (elle) devra posséder une bonne



culture générale dans les sciences de l'EEA, particulièrement sur les circuits et systèmes électroniques
analogiques et numériques.

Contact pédagogique:

Yves Ousten, yves.ousten@ims-bordeaux.fr

Profil recherche :

Laboratoire d’accueil :

Intitulé complet du laboratoire : IMS (Intégration du Matériaux au Système)
Nom et courriel du directeur du laboratoire : Claude PELLET - claude.pellet@ims-bordeaux.fr

Description du projet de recherche :

L’IMS développe un ensemble cohérent de travaux de recherche allant du développement de
technologies alternatives à la filière silicium pour l’élaboration de dispositifs électroniques innovants
jusqu’à l’ingénierie des systèmes hétérogènes.

Le (la) candidat(e) recruté(e) devra s’intégrer dans une des priorités scientifiques du laboratoire du
domaine de l’électronique et des circuits, à savoir, la modélisation, la conception, la caractérisation
électrique et l’analyse de fiabilité des composants, circuits, assemblages et microsystèmes.

Ses activités de recherche s’appuieront sur les moyens et équipements des plateformes de l’IMS et du
savoir-faire des chercheurs et enseignants-chercheurs pour renforcer les compétences existantes au
sein du laboratoire. On attend du (de la) candidat(e) qu’il (elle) présente un projet de recherche qui
s’intègre dans un des quatre grands projets d’unité : « Environnement », « Internet des objets »,
« Transports intelligents », « Systèmes innovants pour la santé ».

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :

Le (la) candidat(e) recruté(e) aura un profil d’électronicien expérimentateur et la capacité de déployer
des méthodologies innovantes dans au moins un des domaines suivants :

# la conception de circuits et systèmes RF

# la modélisation des performances opérationnelles des composants, circuits et systèmes

# l’amélioration de la fiabilité des composants circuits et systèmes

# l’instrumentation scientifique

Impact scientifique attendu du recrutement envisagé :

Dans ce cadre, le (la) candidat(e) contribuera au développement de projets de recherche de l’équipe
d’accueil et s’investira dans les projets de recherche du laboratoire que ce soit au niveau régional, au



sein de l’IDEX Bordeaux ou sur des actions de recherche nationales et internationales. Il (elle)
apportera sa dynamique dans la construction des futurs projets de recherche collaborative avec les
industriels du secteur.

Contact pour la recherche :

Claude PELLET ; claude.pellet@ims-bordeaux.fr ; 05 40 00 25 95

Procédure de candidature :

1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 17 avril 2015 à 10 heures
(heure de Paris) jusqu’au 17 mai 2015 à 16 heures (heure de Paris) :

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)

2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 17 mai 2015 à minuit
(heure de Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet :

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par
l’arrêté du 13 février 2015.

N.B. : Les candidats non inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de MCF devront produire une pièce
attestant de l'exercice d'une fonction d'enseignant-chercheur dans un établissement d'enseignement supérieur
étranger, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.

Tout dossier ou document déposé hors délai
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée

SERA DECLARE IRRECEVABLE

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&dateTexte=

