
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 271

Numéro dans le SI local : 0430

Référence GESUP : 0430

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Electronique

Job profile : Education: Electronic engineering with analog and digital aspects.

Research fields EURAXESS : Engineering     Electronic engineering

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : Gradignan

Code postal de la  localisation : 33175

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER ELECTRONIQUE UNIQUEMENT

33175 - GRADIGNAN

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

MME PETIT EVELYNE
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
0556845708       0556845705
0556845898
ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : numérique ; électronique ; télécommunication ; réseaux et capteurs ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Bordeaux - Site Gradignan
Departement Genie Electrique et Info. Indus.

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5218 (200711887V) - Laboratoire de l'intégration, du matériau au système

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.iut.u-bordeaux.fr/agdor/



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 
 

IUT de Bordeaux 
 
 
 
Corps : PR 
 
N° Emploi : 0430 
 
Article de recrutement : 46-1 
 
Section CNU : 63 Génie électrique, électronique, photonique et systèmes 
 
Job profile : Education: Electronic engineering with analog and digital aspects. 
 
Profil pédagogique : Electronique 
  
Affectation pédagogique : IUT de Bordeaux – Département Génie électrique et informatique industrielle (GEII) 
(site Gradignan) 
 
Filières de formation concernées : Le(a) candidat(e) recruté(e) effectuera ses enseignements au sein du 
département GEII de l’IUT de Bordeaux. Son activité pédagogique s’inscrira au niveau du DUT (1ère et 2ème 
année) et des Licences Professionnelles Chargé d’Affaires en Ingénierie Electronique et Microélectronique 
(Cafiem) et Systèmes Automatisés, Réseaux et Informatique Industrielle (SARII). 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Les différents modules de formation dispensés au département GEII de l’IUT de Bordeaux font une large place 
aux aspects pratiques, nécessitant de multiples compétences en électronique analogique et numérique. 
 
Le/La Professeur(e) recruté(e) se verra donc confier la coordination des enseignements d’Electronique du cycle 
DUT. Il/Elle devra posséder de fortes compétences transversales tant sur le plan théorique que pratique en 
électronique analogique et numérique avec notamment une compétence affirmée dans le domaine des 
télécommunications en s’attachant aussi bien aux aspects de mise en œuvre de blocs fonctionnels, intégrant de 
tels systèmes, que leur caractérisation et leur analyse par l’instrumentation associée. Une expérience dans la mise 
en œuvre de réseaux de capteurs et les contraintes associées ainsi que les techniques de transmission des données 
serait appréciée. 
 
D’autre part, le/la candidat(e) recruté(e) doit être en mesure de s’impliquer fortement dans les tâches 
administratives et pédagogiques liées au département GEII. Il lui sera demandé de : 

• développer et pérenniser les relations partenariales avec, pour objectif, la consolidation de filières par 
alternance, à la fois en contrat de professionnalisation et en apprentissage, de manière à renforcer le 
rayonnement du Département GEII auprès du tissu industriel régional et national, 
 

• développer et pérenniser les relations internationales (stages à l’étranger, échange d’étudiants, semestre à 
l’étranger…), 

 

• de s’impliquer dans l’innovation pédagogique afin de mieux s’adapter à l’évolution du public étudiant ; 
une expérience dans ce domaine, notamment pour la mise en œuvre de Travaux Pratiques Innovants et 
d’enseignements par Projets serait très appréciée. 

 
De plus, le fonctionnement du Département GEII le conduira à prendre des responsabilités pédagogiques et 
administratives et à participer activement à son développement au sein de l'IUT de Bordeaux et de l'Université de 
Bordeaux. 
 
Contact pédagogique à l'université : Rachid Malti / rachid.malti@u-bordeaux.fr 



_____________________________ 
 
 
Profil Recherche : Électronique analogique et télécommunication 
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire d'Intégration du Matériau au Système (IMS) - Département Sciences et 
technologies 
 
Nom du directeur du laboratoire – mail : Yann Deval / yann.deval@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche :  
Le projet de recherche du/de la candidat(e) devra impérativement comporter un volet de recherche partenariale, 
que cela soit avec des industriels et/ou des institutionnels. Le domaine de spécialité abordé devra être celui de 
l’électronique analogique et mixte à destination des télécommunications, sur support physique filaire ou par voie 
hertzienne. Le développement d’un système complet, incluant le conditionnement du signal de la source (capteur 
ou autre) et son adaptation au support physique de transmission (câble coaxial, fibre optique, espace aérien,…), 
sa propagation et sa restitution, devra être abordé dans une optique de collaboration avec les groupes de 
recherche du laboratoire déjà impliquées dans cette thématique (Groupe Ondes, Groupe Nanoélectronique, 
Groupe Conception, Groupe Fiabilité, Groupe Bioélectronique, Groupe Signal). 
 
Champ(s) de recherche : Engineering Electronic engineering ; Engineering Communication engineering 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  
Le/La professeur(e) recruté(e) effectuera ses activités de recherche au laboratoire IMS, dans lequel il/elle devra 
prendre à terme des responsabilités aussi bien en encadrement d’équipe ou de groupe de chercheurs. A travers 
son projet de recherche, le/la candidat(e) montrera sa capacité à s’insérer et à développer des contrats de 
recherche partenariale avec des industriels ou des institutionnels, que cela soit ou non en appui sur le Laboratoire 
Commun ST-IMS. 
 
Les compétences acquises du/de la professeur(e) recruté(e) devront impérativement relever de l’électronique 
analogique au sens large et comprendre en particulier une ou plusieurs des thématiques suivantes : électronique 
basse fréquence, électronique radiofréquence, microondes, circuits intégrés analogiques, antennes, circuits en 
commutation. Des connaissances approfondies en communications numériques et architecture des systèmes de 
télécommunication filaire et sans fil seraient un plus certain, les activités de recherche qui sont attendues du/de la 
professeur(e) recruté(e) relevant de l’électronique des télécommunications. 
 
Le/La professeur(e) recruté(e) devra orienter ses activités de recherche au travers des Grands Projets d’Unité du 
laboratoire IMS, et en particulier ceux adressant l’Internet des Objets et les Systèmes Intelligents de Santé. 
 
Le/La candidat(e) devra avoir de solides compétences en électronique analogique au niveau du composant 
(transistors et autres), du circuit (blocs fonctionnels élémentaires) et du système (architecture des systèmes de 
télécommunication avec ou sans fil). Il/Elle devra avoir l’expérience de la recherche partenariale avec aussi bien 
des industriels que des institutionnels, et en particulier de la responsabilité de contrat (du montage scientifique du 
contrat jusqu’à son suivi et son rendu). Le/La candidat(e) devra être en mesure de s’intégrer à des équipes déjà 
établies, le profil du poste relativement large permettant son rattachement à de nombreuses équipes de recherche 
du laboratoire. Un fort rayonnement international est attendu, l’excellence d’IMS dans le domaine des circuits 
analogiques à vocation de télécommunication étant reconnue à ce niveau. 
 
Impact scientifique attendu :  
Le recrutement du/de la Professeur(e) doit permettre d’amplifier les activités de recherche d’équipes déjà très 
dynamiques au sein du laboratoire IMS, tant au plan national qu’international, et dont la réputation d’excellence 
ne souffre pas la critique mais dont les cadres sont aujourd’hui en responsabilités aussi bien dans le laboratoire 
que dans leurs établissements respectifs. Ceci réduit la disponibilité de ces cadres et l’adjonction d’un nouveau 
professeur dans l’une de ces équipes doit permettre par un effet de levier d’avoir un impact très positif tant sur le 
plan scientifique que sur le plan des relations partenariales et donc des contrats traités. 
 
Contact Recherche à l’Université : Yann Deval / yann.deval@u-bordeaux.fr 

 
PROCEDURE DE CANDIDATURE (page suivante) 

mailto:yann.deval@u-bordeaux.fr


 
 
 

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 7 février 2017 à 10 heures (heure de 
Paris) jusqu’au 9 mars 2017 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 9 mars 2017 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. :  
 
 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 
2017 (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. 
 

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 
 

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

