
 

 

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

UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES) Référence GALAXIE : 4356

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0353

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Automatique

Job profile : Automatic control

Research fields EURAXESS : Engineering     Control engineering

Implantation du poste : 0593559Y - UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)

Localisation : Villeneuve d'Ascq

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille S&T
Cite scientifique
Pole RH Enseignants
59655 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Service Personnels Enseignants
GESTION ENSEIGNANTS
03/20/43/68/01       03/20/43/65/90
03/20/33/62/69
recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : automatique ; systèmes hybrides ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IEEA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR9189 (201521249L) - Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique

de Lille

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://comiteselection.univ-lille1.fr



Dialogue de gestion 2017

Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2017-1801

Poste : 61 - MCF - 0353 - [CNU n°1 : 61 CNU n°2 : ]

Intitulé : Automatique

Nature du concours :

Composante : UFR : IEEA 

Enseignement 

Filières de formation concernées :
Licence EEEA (Electronique, Energie Electrique et Automatique), le master ASE (Automatique et Systèmes 
Electriques) et le master GI (Génie Industriel).

Descriptif :
Le/la candidat(e) devra s’insérer dans l’équipe pédagogique du service d’automatique de l’UFR d’IEEA de 
l'Université Lille1. 
Le service automatique a besoin de renforcer son équipe enseignante en automatique et dans les disciplines 
environnantes. Plus précisément, le/la candidat(e) devra montrer sa capacité à prendre en main des cours et 
proposer de nouveaux sujets de travaux pratiques en automatique linéaire continu, en commande numérique 
et en représentation d'état. Le/la futur(e) Maître de conférences sera aussi amené(e) à participer à une unité 
d'outils mathématiques pour l'EEA (Intégration, calcul matriciel, Fourier) et à moyen terme dans une unité de 
génie informatique (micro-contrôleur, arduino, domotique, internet des objets) en vue d’une intégration au 
projet européen InterReg INCASE.

Prises de responsabilités attendues :
- Prise de responsabilités pédagogiques de module ;
- Encadrement de projets techniques d’étudiants de Master ;
- Suivi de stages en entreprise ;
- Investissement dans la vie du service d’automatique.

Recherche

Thèmes de recherche :
Contrôle et estimation de systèmes dynamiques.  
Le/la candidat(e) devra s’insérer dans l’équipe SyNeR du Groupe Thématique (GT) CO2 de l’UMR CRIStAL. 
En particulier, des compétences dans l'une des thématiques suivantes sont attendues : 
– modèles par équations différentielles ;
– systèmes hybrides ;
– systèmes non linéaires, à retard ;
– systèmes à paramètres distribués ;
– systèmes en réseau.

Prises de responsabilités attendues :
Montage de projets collaboratifs.
Encadrement de jeunes chercheurs.
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Mots-clés :
- Automatique
- Contrôle, estimation
- Systèmes hybrides, non linéaires, à retard, à paramètres distribués 

EURAXESS

Intitulé : Automatic control.

Profil : Automatic control.

Domaine /spécialites : Engineering / Control engineering

Contact administratif : 

Université de Lille - Sciences et Technologies
Pôle RH enseignants

Marion GESSAT

tél : +33 (0)3 20 43 65 90

recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille 

Contacts :

Recherche Enseignement

Nom : Olivier COLOT John KLEIN 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 69 28 +33 (0)3 20 43 48 77

Courriel : olivier.colot@univ-lille1.fr john.klein@univ-lille1.fr

Site internet : http://www.cristal.univ-lille1.fr http://ieea.univ-lille1.fr

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute /
recrutement des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes sur l'application ministérielle GALAXIE.

mailto:recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

