
 

 

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.

 

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 354

Numéro dans le SI local : 1349

Référence GESUP : 1349

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Electonique numérique / Génie informatique

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

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

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : Gradignan

Code postal de la  localisation : 33175

Etat du poste : 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
: 06/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : électrotechnique ; conception ; électronique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Bordeaux - Site de Gradignan
Departement Genie Electrique et Informatique Indus

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5298 (201119489R) - Laboratoire Photonique, Numérique, Nanosciences

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



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 

IUT de Bordeaux 
 
Corps : MCF 
N° Emploi : 1349 
Article de recrutement : Maîtres de Conférences Article 26-I-1 
Section(s) CNU : Groupe 9 section 63 Génie électrique, électronique, photonique et systèmes 
Job profile : Education: Electronic engineering with analog and digital aspects. 
 

Profil pédagogique : Electronique numérique/Génie informatique 
 

Affectation pédagogique : IUT de Bordeaux – Site de Gradignan – Département Génie Electrique et 
Informatique Industrielle 
 

Filières de formation concernées : Le.la candidat.e recruté.e effectuera ses enseignements au sein du 
département Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) de l’IUT de Bordeaux. Son activité 
pédagogique s’inscrira au niveau du DUT (1ère et 2ème année) et des licences professionnelles du 
département dans le cadre d’un module transversal. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Les différents modules de formation dispensés 
font une large place aux aspects théoriques et pratiques, nécessitant des compétences transversales 
dans le domaine de l’EEA (Electronique, Electrotechnique, Automatique). 
 

Le. la candidat.e recruté.e devra posséder un socle solide en électronique analogique et numérique 
avec notamment une compétence affirmée dans la conception et programmation de circuits 
numériques à base de microcontrôleurs en s’attachant aussi bien aux aspects matériels (développement 
de cartes électroniques) que logiciels (programmation des cartes) Une expérience dans la mise en 
œuvre d’objets connectés, à travers par exemple les réseaux de type Sigfox, Lora, …, ou en radio 
logicielle sera appréciée. Cette expérience pourra ainsi être mise en œuvre pour la mise en place de la 
nouvelle plateforme pédagogique « usine du futur » qui constitue un projet transversal au niveau de 
l’IUT dans lequel le.la candidat.e recruté.e sera fortement impliqué.e. A ce titre, des connaissances 
et/ou expériences dans le domaine de la mécatronique, de la robotique et de la cobotique seront 
également appréciées. 
  
D’autre part, Le.la candidat.e recruté.e doit être en mesure de s’impliquer dans les tâches 
administratives et pédagogiques liées au département GEII et à participer activement à son 
développement au sein de l'IUT de Bordeaux et de l'Université de Bordeaux. Il lui sera notamment 
demandé de : 
• s’impliquer dans l’innovation pédagogique afin de mieux s’adapter à l’évolution du public 
étudiant ; une expérience notamment dans la mise en œuvre de travaux pratiques innovants et 
d’enseignements par projets serait un plus, 
• développer et pérenniser les relations internationales notamment pour l’accueil dans le 
placement de nos étudiants en stage ou en semestre décalé à l'étranger et/ou l'accueil d'étudiants 
étrangers à Bordeaux. A cet effet, le.la candidat.e pourrait être amené.e à intervenir dans le parcours 
"European Track" en anglais. 
 

Contact pédagogique à l'université :  
Rachid Malti / rachid.malti@u-bordeaux.fr 



_____________________________ 
Profil Recherche : Systèmes photoniques innovants à très bas bruits 
 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences et technologies Laboratoire Photonique Numérique et 
Nanosciences 
Nom du directeur du laboratoire – mail : 
Philippe Bouyer / philippe.bouyer@u-bordeaux.fr 
 

Description du projet de recherche : En cohérence avec les projets développés dans l’axe 
thématique « Métrologie Photonique et Recherche Partenariale » (https://www.lp2n.fr/axis5/), le 
LP2N souhaite renforcer son expertise en instrumentation de haut niveau autour des systèmes 
photoniques et optoélectroniques, à l’image de  son laboratoire  commun en systèmes lasers bas-bruit 
(http://www.lp2n.fr/starlightplus). Cela concernera par exemple l’étude et la réalisation de lasers très 
bas bruit, fonctionnant en régime continu et pulsé. 
Plus précisément, l’enseignant.e chercheur.e devra s’impliquer dans le développement de solutions 
technologiques de rupture autour de la photonique, des sous-systèmes optoélectroniques et 
électroniques (analogiques et numérique) et des sous-systèmes de contrôle. Les études concerneront 
les aspects expérimentaux et théoriques des systèmes photoniques, en particulier les sources lasers, 
leur contrôle et leur stabilisation. `Elles concerneront entre autre la fiabilité des systèmes, de la 
conception à l'utilisation (incluant modélisation physique et optimisation, intégration et assemblage, 
aspects énergétiques, compatibilité électromagnétique). Les domaines d'applications couvriront la 
recherche académique, les applications industrielles dans le domaine de la santé ou de la défense. Le.la 
candidat.e devra démontrer sa capacité d’insertion au sein l’axe thématique « Métrologie Photonique 
et Recherche Partenariale » et pourra proposer un projet comportant une composante numérique a 
l'interface avec la photonique. 
Le. la candidat.e devra apporter une expertise croisée en optique, électronique et numérique avec en 
particulier une connaissance dans un ou plusieurs des domaines suivants : optique non-linéaire, 
physique des lasers, métrologie, électronique (numérique et analogique) de précision, CEM, 
modélisation, systèmes numériques. Une aptitude à couvrir à la fois les volets expérimentaux et 
théoriques ainsi que des aspects fondamentaux et appliqués sera très largement appréciée. 
 

Champ(s) de recherche :  
Physics Applied physics Physics Optics 
Technology Instrumentation technology 
 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : Le profil correspond à un.e jeune enseignant.e 
chercheur.e possédant une solide expérience dans le domaine de l'instrumentation de précision, 
notamment dans les domaines des lasers, du traitement du signal et de la métrologie, de l’électronique 
de précision et des asservissements. Une connaissance en CEM et dans les systèmes numériques ou 
digitaux sera appréciée 
 

Impact scientifique attendu : L’enseignant.e chercheur.e contribuera ainsi à l’augmentation de 
l’impact scientifique du laboratoire dans sa capacité à développer des solutions technologies de rupture 
pour : 
1. l'application à l’étude de phénomènes fondamentaux étudiés au laboratoire ou sur le site 
(comme par exemple la métrologie, les atomes froids, la nanophotonique, l’imagerie innovante ou la 
biophotonique) ; 
2. la mise en place de partenariats avec le monde socio-économique ;  
3. les actions de valorisation. 
 

Contact Recherche à l’Université :  

mailto:philippe.bouyer@u-bordeaux.fr


Giorgio Santarelli / giorgio.santarelli@u-bordeaux.fr 
 

PROCEDURE 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 6 février 2018 à 
10 heures (heure de Paris) jusqu’au 8 mars 2018 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 8 mars 2018 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 maître de conférences ou 

de professeur des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2018 (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 pas 
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 
 

mailto:giorgio.santarelli@u-bordeaux.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

