
 

 

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

UNIV. TOURS (IUT BLOIS) Référence GALAXIE : 4352

Numéro dans le SI local : 0983

Référence GESUP : 0983

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : /

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0410978R - UNIV. TOURS (IUT BLOIS)

Localisation : Blois

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

41000 - BLOIS

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

HUBERT MARTIN
RESPONSABLE ADMINISTRATIF
02 54 55 21 33       02 54 55 21 16
02 55 54 21 09
hubert.martin@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 13/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

IUT Blois

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7347 (201220242E) - Matériaux, Microélectronique, Acoustique,

Nanotechnologies

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     http://recrut-ec.univ-tours.fr/



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs  
 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : 

 

Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 0983  

Nature de l'emploi : MCF 

Section CNU ou discipline : 63 

  

Institut Universitaire de Technologie de Blois   

  

Situation de l'emploi :   V : vacant                       Publication : OUI  

 

Date de la vacance :  1
er

 septembre 2016       Motif de la vacance : Retraite  

Date de la prise de fonctions : 1
er

 septembre 2017 

 

Nature du concours : (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : Recrutement 

 

Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

 

 

Justification : 

Enseignement 
Filière de formation concernée : Département Réseaux et Télécommunications (R&T), IUT de Blois 

Objectifs pédagogiques, besoins d’encadrements, prise de responsabilités : 

Le candidat recruté aura pour mission d'organiser les enseignements (CM, TD, TP) de télécommunications au 

niveau du D.U.T. Réseaux et Télécommunications, et sera notamment responsable des enseignements de 

technologies d’accès à Internet, réseaux cellulaires et antennes/réseaux de diffusion hertziens. Ces 

enseignements seront à destination des étudiants en formation initiale ainsi que des étudiants en apprentissage. 

Les modules enseignés suivent le Programme Pédagogique National (PPN), réactualisé régulièrement afin de 

prendre en compte les besoins industriels ainsi que les évolutions technologiques des domaines informatiques, 

réseaux et télécommunications. Le professeur recruté devra donc s'impliquer dans la veille technologique 

"télécommunications" du département. 

Il devra aussi s’impliquer dans la vie du département R&T (suivi de stages, projets, suivi d’apprentis, …) et 

dans sa promotion auprès des lycéens (JPO, forums, …), et prendre des responsabilités dans la direction de ce 

département (chef de département, responsable de l’apprentissage), voir à terme dans celle de l'IUT. 

 

Recherche 

L’enseignant-chercheur devra posséder des compétences étendues et une expérience de longue date attestées 

par des publications dans les meilleures revues du domaine et par la participation à des projets nationaux et 

internationaux ayant trait aux ultrasons : propagation dans les milieux complexes, dispositifs (transducteurs, 

systèmes de caractérisation/d’imagerie) etc.. Il devra avoir démontré sa capacité tant en termes 

d’expérimentations (conception de nouveaux dispositifs et/ou systèmes ultrasonores ainsi que leur mise en 

œuvre pour des applications de caractérisation et/ou d’imagerie) qu’en termes de simulation numérique (de la 

propagation dans des milieux complexes et/ou de la transduction électroacoustique). 

Contact équipe de recherche : marc.lethiecq@univ-tours.fr 

 

Laboratoire(s) d'accueil : laboratoire GREMAN  (Groupement de recherche Matériaux Microélectronique 

Acoustique) de Blois 

Type 

(UMR, EA, JE, ERT) 
N° 

Nombre de chercheurs 

(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-

chercheurs 

 UMRS   

  

 

UMR-CNRS 7347 

  

2 chercheurs  

  

40 enseignants 

chercheurs  

 

 

 



MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 

 

 

L’ensemble des documents constitutifs du dossier de candidature 

(voir arrêté du 13 février 2015) doit être envoyé uniquement par voie électronique. 
 

Informations complémentaires 
 

Les maîtres de conférences nouvellement nommés à l'Université de Tours (à l’exception de ceux recrutés par voie de 
mutation) bénéficient d'une décharge de service d'enseignement de 32 H ETD.  
La décharge peut éventuellement être renouvelée pour une deuxième année, sur la base d’un projet scientifique 
présenté par le candidat et son équipe de recherche. 

Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de décharges d’enseignement ne peuvent pas être rémunérés pour des 

enseignements complémentaires. 
 

Tout dossier ou document transmis hors délais étant déclaré irrecevable, il est recommandé de ne pas traiter votre 
dossier au dernier moment car il ne serait plus possible de le compléter. 

 
Ce poste, comme tous les postes de notre université, est également ouvert aux candidats en situation de handicap. 

 

 

Enseignement : 

Département  d’enseignement : Réseaux et Télécommunications 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Blois 

Nom chef de département : Pascal Bourquin et Samuel Callé 

Tel directeur dépt. : 0254552123 / 0254552117 (secrétariat) 

Email directeur dépt. : pascal.bourquin@univ-tours.fr, samuel.calle@univ-tours.fr 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : GREMAN  

Nom directeur labo : Marc LETHIECQ   

Tel directeur labo : 02 54 55 84 24 

Email directeur labo : marc.lethiecq@univ-tours.fr 


