
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIV. TOURS (IUT BLOIS) Référence GALAXIE : 4396

Numéro dans le SI local : 0985

Référence GESUP : 0985

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 3 :
Profil : Télécommunications et acoustique ultrasonore

Job profile : _

Research fields EURAXESS : Other

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

Localisation : IUT de BLOIS - site Jaures

Code postal de la  localisation : 41000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 RUE DE LA CHOCOLATERIE
CS 32903

41029 - BLOIS CEDEX

 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
: 09/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 12/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2018

 Mots-clés : capteurs ; télécommunication ; imagerie ; instrumentation ; ultrasons ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de 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 : IUT de Blois 

 
Identification de l'emploi 
 

N° de l'emploi : 0985 
Nature de l'emploi : MCF 
Section CNU : 63/61 

 
Composante : IUT de Blois 
 

 
Situation de l'emploi :  

  
V : vacant           

           
Publication : OUI  

 
Date de la vacance : 01/10/2017      Motif de la vacance : Retraite  
 
Date de la prise de fonctions : 01/09/2018 

   

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

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

Télécommunications et acoustique ultrasonore 

 
Enseignement 
 
Filière de formation concernée : Département Réseau et Télécom, Licence professionnelle Qualité Sécurité des 
Systèmes d’Information  
 
Objectifs pédagogiques, besoins d’encadrements, prise de responsabilités : 
Le candidat recruté s'impliquera dans les enseignements de télécommunications au niveau du D.U.T. Réseaux et 
Télécommunications, et sera notamment responsable (CM, TD, TP) des modules de 1ère année : acquisition et 
codage de l'information, chaîne de transmission numérique et téléphonie fixe. Il participera également (TD, TP) à 
d'autres modules de télécommunications (téléphonie mobile par exemple) et d’électronique destinés aux 
étudiants de 1ère ou 2ème année (étudiants en formation initiale et 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 Maître de Conférences 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 sera amené à 
terme à prendre des responsabilités dans la direction de ce département (chef de département, responsable de 
l’apprentissage). 
 
Recherche 
La personne recrutée devra posséder des compétences étendues en ultrasons, notamment dans l'un (et si 
possible plusieurs) des domaines suivants : propagation dans les milieux complexes, dispositifs (transducteurs, 
systèmes de caractérisation), méthodes de caractérisation ultrasonore de matériaux ou structures. Idéalement 
il/elle aura à la fois une expérience en expérimentation et en modélisation/simulation. Il/elle s'intègrera au thème 
phare "méthodes et instrumentation pour la caractérisation ultrasonore de milieux complexes" dont les activités 
se déroulent sur le site de Blois du laboratoire. Des déplacements sur les autres sites du laboratoire (Tours) sont 
à prévoir. 
Contact équipe de recherche : marc.lethiecq@univ-tours.fr 
 
Laboratoire(s) d'accueil : laboratoire GREMAN (Groupement de recherche Matériaux Microélectronique 
Acoustique et Nanotechnologies) site de Blois. 
  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

UMR UMR-CNRS 7347 2 chercheurs 43 enseignants 
chercheurs 

 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : Télécommunications, acoustique, ultrasonore, transducteurs, capteurs, 
instrumentation, caractérisation, imagerie 



Informations complémentaires    
 

Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) 
bénéficient d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis de 32 H 
ETD au cours des cinq années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par 

l’université pendant ces heures de décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne 
peuvent pas être rémunérés pour des enseignements complémentaires. 

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

 
 

Enseignement : 
Département d’enseignement : Réseaux et Télécommunications 
Lieu(x) d’exercice : IUT de Blois 
Equipe pédagogique : Département R&T 
Nom chef de département : Pascal Bourquin et Samuel Callé 
Tel directeur dépt. : 0254552123 / 0254552117 (secrétariat) 
Email directeur dépt. : chef.departement.rt.iut-blois@univ-tours.fr 
URL dépt.: http://iut-blois.univ-tours.fr 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : GREMAN site de Blois  
Nom directeur labo : Marc LETHIECQ   
Tel directeur labo : 02 47 36 70 88 
Email directeur labo : marc.lethiecq@univ-tours.fr 
URL labo : greman.univ-tours.fr 

 

 
 

http://iut-blois.univ-tours.fr/

