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Référence GALAXIE : 4219

0337
Professeur des universités
46-1
Non
61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Modélisation, analyse et commande des Systèmes Dynamiques Complexes
Modelisation, analyse et commande des Systemes Dynamiques Complexes
voir fiche de poste (ci-joint)
Technology Other
0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE
EVRY
91000
Vacant
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND
91025 - EVRY CEDEX
DENIS PERRIAU
RESPONSABLE DU PGIC
01 69 47 70 92
01 69 47 80 97 /7114
01 69 47 80 62
recrutement-enseignantchercheur@univ-evry.fr
17/08/2020
16/09/2020, 16 heures 00, heure de Paris
01/11/2020
perception ; commande de systèmes ; modélisation ; observation ;
DEPARTEMENT GENIE ELECTRIQUE
UFR ST
EA4526 (201019077X) - Informatique, BioInformatique, Systèmes Complexes
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

