
 

 

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

UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4209

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Télécommunications

Job profile : The teacher would be in charge of telecommunications courses of DUT R&T : signal
processing, digital communications, access network and mobile networks

Research fields EURAXESS : Technology     Telecommunications technology

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Velizy

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.65       01.39.25.79.15
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

IUT Velizy

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4048 (200615295D) - LABORATOIRE D'INGENIERIE DES SYSTEMES DE

VERSAILLES

Application Galaxie OUI



 

 

 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante : IUT Vélizy 

Département : RT 

Laboratoire : LISV 

Localisation : IUT Vélizy 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : Maitre de conférences 

N° emploi : 4209 

Section CNU : 61 

 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

Concours :   MCF      ou      PR 
  

 

 
 

Profil pour publication : Télécommunications 
 
 

 
Enseignement 
 
Le candidat interviendra principalement dans l’ensemble des enseignements de télécommunications du DUT R&T : 
 Traitement du signal (analyse spectrale) 
 Communications numériques (modulations numériques (ASK,PSK,FSK,QAM et OFDM), accès multiple TDMA, 

CDMA, OFDMA, …) 
 Réseaux d’accès xDSL et GPON 
 Téléphonie mobile 
 
Des connaissances sur Matlab/Simulink, en réseaux et/ou informatique seront appréciées. 

 

Le candidat recruté sera amené à encadrer des projets tutorés et suivre des étudiants en stage ou en apprentissage. 
Une forte implication sera de plus demandée pour participer au fonctionnement du département. Cette implication se 
traduira par la prise en charge de responsabilités pédagogiques dans le futur, par exemple la direction des études. 
 
Contacts : 
Willy GUILLEMIN : willy.guillemin@uvsq.fr (Chef département RT) 
 
 
Recherche 
 
Le LISV (Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes de Versailles) est spécialisé dans la conception de prototypes 
expérimentaux de systèmes mécatroniques, qui allient électronique, mécanique et l’optoélectronique. L’activité de 
recherche du candidat sera associée à l’équipe Instrumentation de Systèmes et nano-systèmes Avancés (ISA) du 
LISV, l’une des deux équipes du laboratoire. 
L’équipe ISA s’est structurée autour de la caractérisation, tant amont qu’aval du comportement des systèmes dits 
avancés (systèmes alliant électronique, optique, mécanique, contrôle, et accomplissant des tâches complexes). On 
entend par caractérisation plusieurs étapes : la modélisation des comportements des composants afin d’appréhender 
le rôle des paramètres environnementaux, puis l’instrumentation et la métrologie du composant ou du système afin de 
valider ses performances. 
 
Dans ce contexte, l’équipe développe des systèmes s’appuyant sur le développement de capteurs novateurs 
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(communiquant, intégrés, intelligents, etc). Depuis plusieurs années maintenant le développement de cette chaine 
d’instrumentation a permis de développer des systèmes qui reposent sur la nouvelle technologie « LiFi » (Light 
Fidelity) ou « VLC » (Visible Light Communications). Le/la candidat(e) devra être en mesure de s'intégrer dans 
l'équipe pour soutenir ces activités. 
Les travaux passés du LISV autour de cette thématique de communications à base de VLC se sont plutôt concentrés 
à ce jour sur les couches basses de la chaine de traitement (PHY principalement, MAC dans une moindre mesure) et 
sur la conception de prototypes soit haut-débit multi-utilisateurs en indoor, soit moyen débit en extérieur (application 
dans le domaine automobile). Le/la candidat(e) devra s’intégrer pour continuer à renforcer ces points mais il/elle 
pourra aussi explorer des champs applicatifs complémentaires (capteurs intelligents, IoT, fonctionnalités diverses du 
LiFi/VLC, applications en robotique, transports, activités en interaction avec l’humain, etc) ou des travaux 
complémentaires sur les composants de la chaine de transmission et de traitement.  
Le/la candidate devra donc présenter des compétences et une expérience dans le domaine des communications 
numériques et de l’optoélectronique. 
 
Bien que des compétences en outil de simulation soient importantes, la conception et la réalisation de prototypes 
fonctionnels est incontournable pour une insertion harmonieuse dans l’équipe. Des collaborations industrielles sont 
essentielles à terme dans ce domaine. 
 
Enfin le/la candidat(e) devra présenter une motivation pour s’impliquer dans le montage et le suivi de projet nationaux 
ou européens, et ce dans le contexte de la nouvelle université expérimentale Paris-Saclay. L’insertion du laboratoire 
dans les nouvelles structures se fera progressivement. Le/la candidat(e) recruté(e) pourra également s’appuyer sur 
l’écosystème du LISV et les structures auxquelles il participe (VEDECOM, Graduate School de Paris-Saclay, 
Fédérations et Instituts, etc). 
 
 
Contacts : 
Lahouari BENABOU: lahouari.benabou@uvsq.fr (Animateur équipe ISA du LISV) 
Luc CHASSAGNE : luc.chassagne@uvsq.fr (Directeur LISV) 

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile 
The teacher would be in charge of telecommunications courses of DUT R&T : signal processing, digital 
communications, access network and mobile networks 

 

Research Fields :  
Communications, optoelectronics, Visible Light Communications 
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