
 

 

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 pages suivantes

INSA DE LYON Référence GALAXIE : 4286

Numéro dans le SI local : 116

Référence GESUP : 116

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Electronique Analogique et Numérique/ Conception de capteurs biomédicaux

Job profile : Analog and Digital electronics/ Design of biomedical sensor

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0690192J - INSA DE LYON

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

37, AVENUE JEAN CAPELLE
BATIMENT INSA DIRECTION

69621 - VILLEURBANNE CEDEX

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

JEANNETTE BUZZONI
GESTION DES PROCEDURES COLLECTIVES
04 72 43 71 62       04 72 43 60 51
/
jeannette.buzzoni@insa-lyon.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 30/08/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 30/09/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2022

 Mots-clés : électronique ; conception ; réseaux et capteurs ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Genie electrique
: https://ge.insa-lyon.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5270 (200711932U) - INSTITUT DES NANOTECHNOLOGIES DE LYON

Application Galaxie OUI



Niveau du Poste :   MCF :    PR :   X 

Section du Poste : 63   Research Field : Réseaux et 

Capteurs / microtechnologies-nanotechologies / électronique / Conception  

Profil court : Electronique Analogique et Numérique/ Conception de 

capteurs biomédicaux / Analog and Digital electronics/ Design of biomedical sensor  

Affectation Département : GE   Affectation Laboratoire : INL 

 

Enseignement  

 
Profil : La personne recrutée interviendra dans les disciplines Electronique Analogique et 
Numérique. 
Ses activités pédagogiques (cours, TD et projets) s’articuleront autour des thématiques électronique, 
interfaçage des capteurs, programmation VHDL et systèmes numériques. 
Dotée de fortes compétences dans ces domaines, elle devra également avoir la capacité d’adapter 
son approche pédagogique à un public varié (étudiants admis direct, étudiants FIMI, apprentis). 
Elle assurera la responsabilité des Relations Internationales et intégrera à ce titre l’équipe de 
direction du département GE. Elle sera également référente GE au sein du comité de pilotage 
Référentiel de Compétences de l’INSA Lyon ainsi que Chargée de mission VAE rattachée à la 
direction de la Formation Continue. 
La personne recrutée devra avoir une forte expérience d’encadrement, d’animation et de 
responsabilités administratives. Elle devra également s’impliquer dans l’évolution de la formation 
GE. En particulier, elle participera aux chantiers pédagogiques (contenus et pratiques) attendus 
notamment dans le cadre de l’évolution de la formation initiée à L’INSA Lyon visant à y intégrer des 
objectifs de Développement Durable et Responsabilité Sociétale. 
 
Lieu(x) d’exercice : INSA LYON- Campus de Villeurbanne 
Nom directeur département : Lionel PETIT 
Tel directeur dépt. : 04 72 43 83 64 
Email directeur dépt. : lionel.petit@insa-lyon.fr  
Personne à contacter : Eric Sellin, eric.sellin@insa-lyon.fr 
URL dépt. : https://ge.insa-lyon.fr/  

Teaching profile: The person recruited will be involved in the Analog and Digital 

Electronics disciplines. His/her pedagogical activities (courses, tutorials and projects) will 

focus on electronics, sensor interfacing, VHDL programming and digital systems. 

With strong skills in these areas, she will also have to be able to adapt her teaching approach 

to a varied public (direct admission students, FIMI students, apprentices). 

She will be in charge of International Relations and as such will be part of the management 

team of the GE department. She or he will also be the GE referent on the INSA Lyon 

Competency Referencing Steering Committee, as well as the VAE project manager attached 

to the Continuing Education Department. 

The person recruited must have extensive experience in management, leadership and 

administrative responsibilities. He/she will also be involved in the evolution of GE training. 

In particular, he/she will participate in the pedagogical projects (content and practices) 

expected to be carried out as part of the evolution of the training program initiated at INSA 

Lyon with the aim of integrating Sustainable Development and Social Responsibility 

objectives. 

 

Recherche : Profil : Conception de capteurs biomédicaux 

mailto:lionel.petit@insa-lyon.fr
https://ge.insa-lyon.fr/


La personne recrutée aura pour mission de concevoir et développer de nouveaux capteurs 

biomédicaux non-invasifs et non intrusifs dans le domaine de la santé. Ce travail nécessite 

des connaissances dans le domaine du Génie Biologique et Médical en France et à 

l’international, notamment des acteurs académiques, cliniciens et industriels, des programmes 

de financement de la recherche, des formations. 

La personne recrutée dirigera le développement d’une plateforme de nouvelles technologies 

de capteurs biomédicaux physiques et thermiques. Elle sera plus particulièrement en charge 

de promouvoir la thématique des multicapteurs et microsystèmes pour la surveillance des 

paramètres physiologiques conçus pour le monitoring ambulatoire. Cette thématique de 

recherche s’articulera autour de 4 axes : 1) les capteurs biomécaniques de pression 

d’interface, de force et de température 2) les dispositifs de mesure, portables, ambulatoires 3) 

les vêtements intelligents et 4) les modélisations physiques des paramètres thermo-vasculaires 

des tissus vivants. Pour mener à bien ce projet, qui concerne notamment la recherche et la 

mise au point de nouveaux modes de transduction, il est fondamental d’avoir recours à une 

approche fortement multidisciplinaire.  

La personne recrutée appuiera ses activités via la structure du Living Lab du laboratoire, 

plateforme de conception et de test de dispositifs biomédicaux associant chercheurs, cliniciens 

et patients dont l’objectif est de conduire à des innovations utilisables en pratique et 

commercialement viables, ce qui constitue actuellement le verrou de ces systèmes. 

Une expérience de recherche pluridisciplinaire impliquant industriels, académiques et 

cliniciens sera privilégiée. Il est aussi attendu de la part de la personne recrutée de s’investir 

dans l’animation de l’INL en prenant différentes responsabilités en particulier la direction 

adjointe de l’équipe DSE. Une expérience équivalente dans l’animation est donc souhaitée. 

Research profile : Design of biomedical sensors 

The recruited person will be in charge of designing and developing new non-invasive and 

non-intrusive biomedical sensors in the health field. This work requires knowledge in the field 

of Biological and Medical Engineering in France and internationally, including academic, 

clinical and industrial actors, research funding programs, training. 

The person recruited will lead the development of a platform of new physical and thermal 

biomedical sensor technologies. More specifically, he/she will be in charge of promoting the 

theme of multisensors and microsystems for the monitoring of physiological parameters 

designed for ambulatory monitoring. This research theme will be articulated around 4 axes: 1) 

biomechanical sensors of interface pressure, force and temperature, 2) portable ambulatory 

measuring devices, 3) intelligent clothing and 4) physical modelling of thermo-vascular 

parameters of living tissue. To carry out this project, which includes the research and 

development of new modes of transduction, a strongly multidisciplinary approach is 

fundamental.  

The person recruited will support his/her activities through the laboratory's Living Lab 

structure, a platform for the design and testing of biomedical devices involving researchers, 

clinicians and patients, whose objective is to lead to innovations that are usable in practice 

and commercially viable, which is currently the lock for these systems. 

A multidisciplinary research experience involving industry, academia and clinicians will be 

favored. The person recruited is also expected to invest in the animation of the INL by taking 

on various responsibilities, in particular as deputy director of the DSE team. Equivalent 

experience in leadership is therefore desirable. 

Description du laboratoire : L’INL développe des activités de recherche technologiques 

multidisciplinaires en micro-nanotechnologie. Les travaux du groupe capteurs Biomédicaux 

de l’équipe Dispositifs pour la Santé et l’Environnement (DSE) de l’INL s’inscrivent dans le 

contexte d’une forte demande sociétale en termes de santé et de bien-être, en particulier pour 

les soins à domicile. Ainsi, l’INL contribue à la mise au point de technologies de rupture qui 

vont permettre la révolution de la prise en charge de la santé « personnalisée » (pHealth), 



telle qu’imaginée par les autorités de santé locales, nationales et internationales (comme 

l’organisation mondiale de la santé). 

En particulier, les activités du groupe Capteurs Biomédicaux comprennent la recherche 

fondamentale, le design et le test de prototypes, le brevetage d’innovations et leur éventuelle 

commercialisation ainsi que le déploiement clinique de dispositifs et technologies. Pour 

atteindre cet objectif, le groupe Capteurs Biomédicaux accroît continuellement son expertise 

sur des aspects fondamentaux (physiologie, électrophysiologie, électrochimie, etc.) ainsi que 

dans les domaines appliqués de l’électronique, la télémétrie, la micro-fabrication, les textiles, 

etc. Ce large éventail de compétences est associé à des relations étroites avec le monde 

clinique et celui des entreprises. Ce souci de validation de la méthodologie médicale et de la 

finalisation / déploiement des produits issus de cette recherche permet des retombées directes 

sur la santé et le bien-être des populations ainsi que sur le tissu économique.  

L'Institut des Nanotechnologies de Lyon souhaite renforcer ses compétences et son potentiel 

dans le domaine des dispositifs et capteurs pour la santé. Le (la) futur(e) professeur.e mènera 

ses activités au sein du groupe « Capteurs biomédicaux » de l’équipe DSE de l’INL. Ce 

groupe développe des thèmes de recherche associant les Sciences pour l’ingénieur aux 

Sciences du vivant, s’inscrivant dans le contexte général de la médecine personnalisée ou 

pHealth (personnalized Health). 

Laboratory description: INL develops multidisciplinary technological research activities in 

micro-nanotechnology. The work of the Biomedical Sensors group of the Devices for Health 

and the Environment (DSE) team of the INL is part of a strong societal demand in terms of 

health and well-being, particularly for home care. Thus, INL is contributing to the 

development of disruptive technologies that will enable the revolution in "personalized" 

health care (pHealth), as envisioned by local, national and international health authorities 

(such as the World Health Organization). 

In particular, the Biomedical Sensors Group's activities include basic research, design and 

testing of prototypes, patenting of innovations and their eventual commercialization, as well 

as the clinical deployment of devices and technologies. To achieve this goal, the Biomedical 

Sensors Group is continuously expanding its expertise in fundamental aspects (physiology, 

electrophysiology, electrochemistry, etc.) as well as in the applied fields of electronics, 

telemetry, micro-fabrication, textiles, etc. This wide range of skills is associated with close 

relations with the clinical and business worlds. This concern for the validation of medical 

methodology and the finalization/deployment of products resulting from this research has a 

direct impact on the health and well-being of populations as well as on the economic fabric.  

The Lyon Nanotechnology Institute wishes to strengthen its skills and potential in the field of 

devices and sensors for health. The future professor will work in the "Biomedical Sensors" 

group of the INL's DSE team. This group develops research themes combining Engineering 

Sciences and Life Sciences, in the general context of personalized medicine or pHealth 

(Personalized Health). 

Lieu(x) d’exercice : INSA LYON-INL 

Nom directeur labo : Bruno Masenelli 

Tel directeur labo : 04 72 43 74 72 

Email directeur labo : bruno.masenelli@insa-lyon.fr 

Contact: Eric McAdams, 

 eric.mcadams@insa-lyon.fr 

 06 49 64 20 57 

 

URL labo : https://inl.cnrs.fr/  

mailto:ericmcadmas@insa-lyon.fr
https://inl.cnrs.fr/


DRH – Pôle EC  

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Attention : les candidatures seront reçues exclusivement de 

manière dématérialisée sur l’application ministérielle dédiée 

GALAXIE/ ANTEE 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par les 

arrêtés du 13 février 2015 modifiés par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatifs aux modalités générales des opérations 

de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et des professeurs des 

universités. Elle est disponible sur le portail GALAXIE. 

Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d’une 

traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur.  

Toutes pièces autres que celles demandées ci-dessus ne seront pas transmises aux rapporteurs. Les 

lettres de recommandation ne seront donc pas prises en compte 

 

CALENDRIER :  

Ouverture des candidatures : le lundi 30 août 2021, 10 heures, heure de Paris 

Clôture des candidatures : le jeudi 30 septembre, 16 heures, heure de Paris. 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée sera déclaré irrecevable. 

 

Remarques importantes avant d’envoyer votre dossier : 

- N’attendez pas le dernier jour pour déposer votre dossier, 
- Vérifiez ABSOLUMENT que vous avez joint TOUTES les pièces demandées en UNE VERSION 

NUMERIQUE 
 

AUDITION :  

Mise en situation obligatoire de la candidate / du candidat :  

Objectif de la mise en situation : Percevoir la capacité pédagogique et d’adaptation à un auditoire d’étudiants 

de niveau L1 à L3 sur un sujet en lien avec le profil enseignement du poste. Le sujet sera précisé lors de 

la convocation. 

Durée de la mise en situation : représente environ 20% du temps total de l’audition.  

 Egalité de traitement des candidats(es) : Du fait que la mise en situation est intégrée à l’audition, pour 

des raisons d’égalité de traitement des candidats, la mise en situation de chaque candidat sera réalisée 

exclusivement devant les membres du COS. 

• Langue : Au cours de l’audition le(la) candidat(e) devra s’exprimer en français avec 3 minutes environ 
en anglais (sauf exceptions justifiées par les nécessités de l’enseignement). 

• Afin de réaliser un bon équilibre entre formation et recherche, le Conseil d’Administration réuni en 
formation Restreinte demande que les candidats MCF et PR auditionnés soient informés qu’ils doivent, 
lors de leur audition, consacrer un temps approximativement égal entre les volets formation incluant la 
mise en situation et recherche.  

Exemple de répartition du temps d’audition : 10 min sur le projet de recherche, 10 min sur le projet de 

formation dont 5 min pour la mise en situation, 15 min de questions (les 3 minutes approximatives d’anglais 

sont intégrées dans l’une des parties précédentes). 

 

 



 

COMPILING THE APPLICATION  

Be careful: applications will be received exclusively 

electronically on the dedicated application GALAXIE/ ANTEE 

 

The list of mandatory documents to be provided, according to the situation of the candidate, is defined by the 

decree of 13 February 2015 amended by the decree of 23 July 2019. 

It is available on the GALAXIE portal. 

 

Administrative documents drawn up in whole or in part in a foreign language must be provided with a 

French translation whose the applicant should certify compliance on the honor. 

Any suppliant documents not included in the above list will not be forwarded to the reviewers. Letters of 

recommendation will not be taken into consideration. 

 

CALENDAR:  

OPENING: Monday, august 30, 2021, 10H am, Paris time 

CLOSING: Thursday, September 30, 2021, 16H pm, Paris time 

Any incomplete file by the above mentioned deadline will be declared inadmissible. 

 

Important comments before sending your application: 

- Do not wait until the last day to submit your application, 
- You MUST absolutely check that you have attached ALL the documents requested in a digital version 
 

AUDITION:  

Purpose of the scenario:  

Perceiving the applicant’s teaching ability and his/her adaptability to an audience of students at levels L1 to 

L3 (1st to 3rd year of an undergraduate degree) on a subject related to the role’s teaching profile. The 

subject will be specified in the invitation letter. 

Scenario length (je dirai Scenario allotted time): represents approximately 20% of the total interview 

time. 

 Equal treatment of applicants: As the scenario is incorporated into the interview, to ensure that the 

applicants are treated equally, each applicant’s scenario will be conducted exclusively in front of the 

COS members. 

• Language: During the interview, the applicant must speak in French with approximately 3 minutes in 
English (unless for exceptional cases justified by the teaching needs). 

• In order to strike a balance between training and research, the CAR (Restricted Academic Board) 
requires interviewed MCF and PR applicants to be informed that they must devote an approximately 
equal time to the training (including the scenario) and research components during their interview.  

Example of how time is divided during the interview: 10 min on the research project, 10 min on the training project 

including 5 min for the scenario, 15 min of questions (the 3 minutes in English are incorporated into one of the 

previous parts). 


