
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 479

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1 1C

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mesure, analyse et traitement des signaux biomédicaux

Job profile : The candidate will develop multidisciplinay teaching around biophysics, and
instrumentation techniques for health (electronics pedagogique, automatics and signal
processing) in response to societal issues

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Bordeaux

Code postal de la  localisation : 33076

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
MODULE GALAXIE
xxx - xxx

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

Patricia Battiston
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006352       0540002440
0540002444
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

College Sciences de la Sante
UFR Sciences medicales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S1045 (201119422T) - CENTRE DE RECHERCHE CARDIO-THORACIQUE

DE BORDEAUX

Application Galaxie OUI



 

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 

Collège Sciences de la Santé 

 

Corps : PR 1C  

Article de recrutement : 46-1 

Section  CNU : 61 Génie informatique, automatique et traitement du signal 

 

"Job profile" 

The candidate will develop multidisciplinay teaching around biophysics, and instrumentation techniques 

for health (electronics pédagogique, automatics and signal processing) in response to societal issues. 

 

Profil pédagogique : Mesure, analyse et traitement des signaux biomédicaux 
 

Affectation pédagogique : Collège Sciences de la santé UFR de sciences médicales 

 

Filières de formation concernées 

sante, ingenieur 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

• Activités d’enseignement :  
• Le(la) candidat(e) devra assurer principalement son enseignement au sein de Collège Santé et l’UFR 

Sciences Médicales dans les domaines de l’électricité du vivant, du traitement du signal et de 

l’instrumentation appliqués à la santé. Cet enseignement traitera i) du versant théorique avec les aspects 

liés au domaine de de la biophysique et du bioélectromagnétisme et ii) du versant pratique lié à la mesure 

des signaux électriques en santé, et leurs analyses. Il participera également aux enseignements dans le 

cursus de l’ingénieurs dans le collège sciences et technologies. 

 

• Filières de formation concernées : 

• Santé : 

• Premier et deuxième cycles des études de santé (nouveaux modules d’enseignement du portail santé) ; 

DFGSM2 – physiologie cardiaque ; parcours santé sciences, module cardiologie) 

• Enseignement en 3ème cycle d’études spécialisées de cardiologie (internes) 

• Enseignement tout au long de la vie pour les spécialistes en cardiologie (national et international) 

• EUR « Cardiac EP » 

• Sciences et technologie : 

• Unité de formation de Physique et Unité de formation des sciences de l’ingénieur 

• Cursus ingénieur 

 

• Disciplines enseignées : Biophysique, et bio-electromagnetisme, instrumentation. 

 

• Objectifs pédagogiques: 

 

L’objectif est d’associer étroitement les sciences du vivant et les sciences de l’ingénieur avec pour 

objectifs: 

• la compréhension des principes de génération des signaux électriques dans les systèmes vivants 

• la compréhension de leur propagation en particulier dans le corps humain 

• de l’instrumentation pour leur mesure, et en particulier les interfaces électrodes/tissus biologiques 

• de la mise en œuvre des outils mathématiques pour l’analyse ces signaux électriques pour l’aide au 

diagnostic, la compréhension des mécanismes physiologiques, et la thérapie. 

 



 
Les enseignements devront être adaptés pour certains aux étudiant des cursus médicaux (métier de la 

santé et étudiants en médecine) et pour d’autres au profil sciences de l’ingénieur. 

 

L’enseignement sera partie intégrante de l’EUR « Cardiac EP » portée par l’IHU Liryc. Il délivrera des 

cours en langue anglaise dans le cadre notamment du Master 2 international et de la Summer School 

internationale en « Cardiac Electrophysiology ». En particulier le (la) candidate aura la responsabilité de 

« Partnership Officer » au sein de l’EUR « Cardiac EP » 

 

Contact pédagogique à l'université : Olivier Bernus / olivier.bernus@u-bordeaux.fr 

 

Profil Recherche : Traitement du signal et ingénierie biomédicale 

 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences et Technologies pour la Santé Centre de recherche 

Cardio-Thoracique de Bordeaux 

 

Directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail 

 

• Roger Marthan / roger.marthan@u-bordeaux.fr 

• Michel Haissaguerre / michel.haissaguerre@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche 

 

Le(la) professeur(e) recruté(e) exercera ses activités de recherche au sein de l’IHU LIRYC de 

l’Université de Bordeaux. Le(la) professeur(e) recruté(e) est un profil transdisciplinaire mathématiques, 

instrumentation et électrophysiologie cardiaque. Il(Elle) devra en particulier adresser la thématique du 

traitement mathématique des signaux électriques issus de la mesure de l’activité cardiaque avec une 

emphase significative sur l’identification des signatures du ou des mécanismes liés aux arythmies 

cardiaques pour en permettre une meilleure compréhension. 

 

Dès lors, pour le(la) candidat(e) retenu(e) sur ce poste au-delà d’un besoin impératif de solides 

compétences en traitement du signal, des connaissances approfondies en électrophysiologie cardiaque 

seront également nécessaires. 

 

Le/la candidat.e retenu.e devra à terme court assurer des responsabilités significatives au sein de l’IHU 

LIRYC. 

 

Champ(s) de recherche : 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

Le(la) candidat(e) retenu(e) participera activement aux activités de l’Institut de Rythmologie et 

Modélisation Cardiaque (LIRYC) de l’Université de Bordeaux dont les principaux axes de recherche 

sont la compréhension des mécanismes à l’origine des troubles du rythme cardiaque et leur traitement. 

 

Le(la) candidat(e) retenu(e) sera en charge du groupe « traitement du signal / Bio-ingénierie » de l’IHU 

qui a pour objectif le developpement de nouvelles méthodes mathématiques pour l’analyse des signaux 

électriques du cœur pour aider à la compréhension des mécanismes des arythmies cardiaques, et leur 

validation par la mise en œuvre de setup expérimentaux, et l’analyse de données cliniques. 

 

Les travaux de recherche viseront des avancés sur l’analyse de ces signaux pour le développement de 

nouveaux outils pour le diagnostic, le pronostic et la thérapie en particulier pour les techniques de 

catheterisme appliquées aux fibrillations auriculaires et ventriculaires. Cette recherche devra comporter 

une composante expérimentale. En outre, l’IHU LIRYC développe depuis quelques années un système 

de cartographie non-invasive de l’électricité cardiaque, une expérience dans ce domaine sera donc 

appréciée. 
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Le domaine de compétence du(de la) candidat(e) recherché(e) est double : il devra montrer une solide 

expertise en mathématiques appliquées au traitement du signal et une connaissance précise de 

l’électrophysiologie cardiaque. 

 

En outre, le(la) candidat(e) devra donc avoir montré sa capacité à effectuer ou encadrer des projets de 

développement de système électronique. 

 

Compétences techniques : Mathématiques appliquées au traitement du signal, Electrophysiologie 

cardiaque, Conception de système d’instrumentation, mesures électrophysiologiques à l’échelle de 

l’organisme et tissulaire. 

 

Capacité à encadrer des projets de recherche et des étudiants (master, doctorants, post-doctrorant). 

 

 

Impact scientifique attendu 

 

L’impact scientifique attendu est majeur en ce sens que les activités de recherche adressent l’étude du 

cœur au travers des signaux électriques de celui-ci, et en particulier les arythmies cardiaques. Une 

meilleure compréhension de ces troubles du rythme cardiaque amenant un rythme non sinusoïdal doit 

permettre une meilleure connaissance de leurs origines, aussi bien pour la tachycardie que la bradycardie, 

et dans l’idéal permettre la mise en place de procédures permettant la détection d’indicateurs précoces de 

cette maladie, en facilitant la prise en charge et réduisant de ce fait les conséquences que peuvent avoir 

les arythmies cardiaques sur la santé des patients concernés qui sont dès aujourd’hui en très grand 

nombre et ne manqueront pas d’augmenter significativement avec le vieillissement de la population. 

 

Contact recherche à l'université : Michel Haissaguerre / michel.haissaguerre@u-bordeaux.fr 

 

  
 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents 

constitutifs de leur dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche, via l'application GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 

2020 à 16 heures (heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des dossiers 

définies par l’arrêté du 13 février 2015.  
ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès 

Qualification/Recrutement)  

 

 

 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de professeur des universités : 

 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 

campagne 2020 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre 

la publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre 

statut, visible par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) 

CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera 

automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée 

irrecevable. 

 

- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à 

celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous 

devrez ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre 

candidature sera examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui 

se prononcera sur la dispense de qualification ainsi sollicitée. 

 

Procédure de candidature :  

Informations importantes : 

mailto:michel.haissaguerre@u-bordeaux.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170111
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html


L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de 

vous porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 

 

 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 

conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de 

l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet 

aller). 

 

Tout dossier ou document déposé hors délai, 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée, 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 


