
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-
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431 du 6 juin 1984.
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Emploi n° 1632/4565 – Section CNU 63 
Maître de conférences 

Systèmes embarqués de l’Internet des objets 
 
 
ENSEIGNEMENT: 
Polytech Lyon est l’école d’ingénieurs de l’université Lyon 1. L’école est membre du réseau national Polytech et forme 
des ingénieurs diplômés dans six spécialités habilitées par la CTI : Génie Biomédical, Informatique, Mathématiques 
Appliquées et Modélisation, Matériaux, Mécanique, et Systèmes Industriels et Robotique.   
La personne recrutée sera intégrée dans le département Systèmes Industriels & Robotique (SIR) du site de Roanne (42) 
et effectuera son enseignement sur ce site. 
 

La filière Systèmes Industriels et Robotique s’inscrit dans un contexte d’industrie actuellement en recherche d’ingénieur 
capable à la fois d’intégrer les impératifs sociaux et environnementaux tout en maitrisant les systèmes électroniques et 
informatiques qui sont la base de l’industrie 4.0 vers laquelle tous les acteurs sont en train de migrer. Cette double 
compétence de gestion et organisation de la production responsable et de conception de systèmes mécatroniques 
connectés (application industrielle de l’internet des objets connectés) est aujourd’hui un élément pivot de la 
transformation des acteurs industriels de production et le cœur de la formation de la filière SIR. L'objectif de la spécialité 
est de former des ingénieurs pluridisciplinaires maîtrisant la conception et la conduite de processus industriels dans des 
disciplines variées : mécanique, robotique, électronique, automatique, informatique industrielle, gestion et organisation 
de la production et disposant de compétences transversales en management, logistique, lean management, marketing, 
économie, gestion et droit. 
 

Les besoins en enseignement concernent prioritairement la dimension EEA du département : les systèmes embarqués 
communicants (Internet des Objets, Intelligence Artificielle), la robotique (notamment la programmation de robots) et 
enfin l'automatique (continue et discrète) sous forme de cours, travaux dirigés, travaux pratiques et projets.  
 

La personne recrutée s’impliquera particulièrement dans l'encadrement et la réalisation de projets techniques à 
caractère industriel dans le cadre de projets tutorés et de tutorats de stage. Elle sera spécifiquement impliquée dans le 
projet de site Roannais en Génie Industriel dans le cadre du futur Pôle Ingénierie en établissant une collaboration avec 
le Département GSI de l’université Jean MONNET. Elle sera également amenée à suivre des élèves-ingénieurs en 
alternance et sera intégré au projet de création de formation par apprentissage du département SIR. Une expérience en 
milieu industriel sera considérée comme un plus. 
 

La personne recrutée sera, comme tout enseignant de Polytech Lyon, amenée à encadrer des projets étudiants, à suivre 
des stages industriels (de quatrième et de cinquième année), ou des alternants, de participer aux jurys de recrutement 
à BAC dans le cadre du Concours GEIPI-Polytech ou à BAC+2 dans le cadre du Concours Polytech, et de participer aux 
évènements et salons de l’école. 
 
Contacts enseignement :  
Jean-Pierre BENEDETTO (Directeur du département SIR), jean-pierre.benedetto@univ-lyon1.fr 
Fabien MIEYEVILLE (Directeur des formations), fabien.mieyeville@univ-lyon1.fr 
 
 
RECHERCHE : 
Laboratoire Ampère, UMR CNRS 5005, Département Énergie Électrique, Convergence Energie – Information 
Le département Énergie Électrique du laboratoire Ampère, au travers de sa priorité Convergence Énergie Information 
vise à développer le principe de sobriété énergétique pour systèmes cyber-physiques sociaux (Cyber-Physical Social 
System) en interrogeant la relation énergie-information dans tout système électronique embarqué communicant 
intégrant le contexte social et environnemental. Ainsi l’enjeu de cette priorité va de l’optimisation entre énergie et 
information intégrant la dimension communication à budget d’énergie constant jusqu’au développement de systèmes 
distribués électroniques et logiciels, de méthodologies de conception de système à ultra-basse consommation et 
autonome en énergie. 
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Ces travaux s’intègrent dans l’enjeu « Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, 
à un coût abordable » avec deux lignes directrices : 

- réduction de la consommation énergétique des systèmes CPPS actuels 
- mise en place de systèmes autonomes en énergie adaptant leur qualité de service aux ressources de leur 

environnement ambiant 
 

Les tous derniers travaux issus des laboratoires de recherche d’ARM et de Princeton ont permis de démontrer que le 
machine learning est désormais possible sur des unités matérielles à faible puissance, ce qui ouvre de nouvelles 
perspectives sur le développement de systèmes électroniques optimum autonomes, basés sur des architectures 
matérielles distribuées à faible consommation (colonne vertébrale de tout réseau de capteurs sans fil, de l’Internet des 
Objets) en particulier dans une contexte d’intelligence ambiante et de construction d’environnements intelligents auto-
apprenant. Les travaux de recherche s’appuieront également sur les ressources du laboratoire en récupération d’énergie 
RF et « vibro acoustique » et les piles microbiennes. 
 

Le Maitre de Conférences recruté intègrera le groupe de recherche dédié au développement matériel de ces systèmes 
intelligents (de la collecte de la donnée à son traitement numérique final dans le réseau) constitué de deux PU et d’un 
MCF. 
 

Il devra présenter une expertise dans le domaine du l’intelligence artificielle et du « machine learning » associé à une 
forte compétence dans le domaine de l’électronique embarquée, le développement conjoint de solution 
matérielle/logicielle sur cible matérielle de type microcontrôleur et microprocesseurs à base de cœur ARM. Une 
expérience dans le domaine du calcul distribué est appréciée. 
 
Contacts recherche :  
Bruno ALLARD (Directeur du Laboratoire Ampère) ; bruno.allard@insa-lyon.fr  
Fabien MIEYEVILLE (Responsable Priorité Convergence Énergie Information), fabien.mieyeville@univ-lyon1.fr 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 1632/4565 – Section CNU 63 
Associate Professor 

Embedded Systems for Internet Of Things 
 
 
TEACHING : 
Polytech Lyon is the engineering school of Lyon 1 University. The school is member of the national Polytech network 
and trains graduate engineers in six specialties approved by the CTI (Committee of Engineer Titles): Biomedical 
Engineering, Computer Science, Applied Mathematics and Modeling, Materials, Mechanics, and Industrial Systems and 
Robotics. 
Recruited person will be integrated in the Industrial Systems Department in Roanne (42). 
 

Industrial Systems Diploma trains students in the gowing sector of industries in need of engineers able to integrate 
environnemenal and societal with electronical and software skills for 4.0 Industry. Competencies in both managing and 
conceiving connected mecatronical systems is now a key point in industries and at heart of diploma. The goal of the 
Engineer Diploma is therefore to meet competencies in the conception and the management of projecst in mechanic, 
robotics, electronics, embedded systems, and production. Trainees have also skills in management, logistics, lean 
management, marketing, economics, and regulatory affairs. 
 

Teaching concerns Electrical Engineering in a wide-sense but mainly in embedded systems, internet of things, artificial 
intelligence, robotics and automatics (continuous and discrete) in lectures, exercises and lab activities. The recruited 
person will be particularly involved in  
 

Recruited person will be particularly involved in managing sudents’ technical projects or internship in strong link with 
industries. He/She will be also involved in the Industrial System Project of Roanne area as a part of the School of 
Engineering of the Univesity of Lyon. More precisely, he/she will participate in the collaboration with Industrial System 
Master Degree of actual Jean Monnet University. He/She will participate in the follow-up of alternance students. An 
indusrial experience will be appreciated for that purpose. 
 

As a member of Polytech Lyon academic staff, he/she will be also involed in evaluating and following up projects, 
intership and alternance and also in recruiting student as well as post bac in GEIPI Polytech or at the “BAC+2’” level. 
 
Teaching contacts :  
Jean-Pierre BENEDETTO (Head Of Departement), jean-pierre.benedetto@univ-lyon1.fr 
Fabien MIEYEVILLE (Deputy Director of Polytech Lyon in charge of Diplomas), fabien.mieyeville@univ-lyon1.fr 
 
 
RESEARCH : 
Ampère Laboratory, UMR CNRS 5005, Electrical Engineering and Information-Energy Convergence Dpt. 
 

The Electrical Department of AMPERE, mainly by its Energy-Information Convergence Priority aims to develop the 
principle of energetical sobriety for cyber-physical social systems in investigating relationships between energy and 
information for any embedded and communicative system and integrating social and environmental aspects. Thus, the 
mains goals cover from optimization energy, information and communication, with respect to a constant energy budget, 
to the development of distributed systems, hardware and software, methods of conception of ultra-low consumption 
systems and autonomous. 
 

Theses works integrate the issue of “the open access to reliable, durable and moderns energetical services for a 
reasonable cost” with two major key points : 

- the reduction of consumption within CPPS actual systems, 
- the emergence of autonomous systems with adapts the quality of service to resources of their environment. 

 

Recent works from ARM and Princeton Laboratory prove that machine learning is nowadays possible on low power 
hardware, leading to new perspectives of autonomous electronic systems based on low power distributed architectures 
in the context of ambient intelligence and self-learning systems. These works will rely also on the laboratory resources 
on RF energy, vibroacoustics and microbian batteries.  
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The assitant professor will integrate the research group in charge of material development of these intelligent systems, 
form data acquisition to numerical processing, together with two professor and an assistant professor. 
 

He/She will have an expertise in artificial intelligence and machine learning associated with strong skills in embedded 
electronics, the joint development of hardware/software solutions on microcontrollers and microprocessors based on 
ARM architecture. An experience in distributed calculus will be appreciated. 
 
Research contacts :  
Bruno ALLARD (Head of Ampère Lab) ; bruno.allard@insa-lyon.fr  
Fabien MIEYEVILLE (Head of Energy Information Convergence Priority), fabien.mieyeville@univ-lyon1.fr 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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