
 

 

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

CENTRALESUPELEC Référence GALAXIE : 9

Numéro dans le SI local : 61PR0011

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Au sein de CentraleSupélec, mission d'enseigt de l'Automatique niv. ingé. et master, de

recherche académique avec applicat° aux systèmes biologiques, et de collaborat°
nationales et internationales

Job profile : Within CentraleSupelec, involvement in teaching activities in control at engineer and
master level, in academic research with application to biological systems, in industry
collaborations and in national and international projects

Research fields EURAXESS : Engineering     Control engineering

Implantation du poste : 0912341A - CENTRALESUPELEC

Localisation : GIF SUR YVETTE

Code postal de la  localisation : 91190

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GRANDE VOIE DES VIGNES
Service des personnels

92290 - CHATENAY-MALABRY

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

KAGANE MARTINE
RESPONSABLE GESTION DES PERSONNELS
01.41.13.11.82
01.41.13.16.60
therese.aujoulet@ecp.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/04/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 20/05/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés : automatique ; commande de systèmes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement automatique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8506 (199812842X) - Laboratoire des Signaux et Systèmes

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR

Intitulé du poste : Analyse et commande des systèmes biologiques

Nature du poste : Enseignant-chercheur en Automatique, Département Automatique de CentraleSupélec
campus de Gif sur Yvette/Laboratoire des Signaux et Systèmes (L2S). Poste de Professeur des Universités.

Section CNU : 61

Profil court :
Au sein de CentraleSupélec, mission d’enseignement de l’Automatique niveau ingénieur et master, de recherche
académique avec application aux systèmes biologiques, et de collaborations nationales et internationales

Mots-clés (en français) décrivant le profil : modélisation et commande de systèmes biologiques, systèmes
complexes, interconnexion et synchronisation des systèmes, automatique non linéaire

Job profile:
Within CentraleSupélec, involvement in teaching activities in control at engineer and master level, in academic
research with application to biological systems, in industry collaborations and in national and international
projects

Keywords* (Mots-clés en anglais): modeling and control of biological systems, complex systems,
interconnection and synchronization of systems, nonlinear control

Le candidat recruté participera aux missions de CentraleSupélec en termes de formation et de recherches et de
collaborations nationales et internationales.

Profil d'enseignement :

Au sein du Département Automatique du Campus de Gif-sur-Yvette de CentraleSupélec :

# Participation à l’enseignement en formation initiale du cursus ingénieur, plus spécifiquement pour les
enseignements liés au module d’Automatique tronc commun : cours, travaux dirigés, travaux de laboratoire,
projets

# Enseignement au niveau master, dans le cadre du M2R « Automatique et Traitement du Signal et des
Images » (ATSI) de l’Université Paris-Saclay

# Enseignement au niveau master, dans le cadre du master COMASIC, et dans la perspective de la mention
« Ingénierie des Systèmes Complexes » au sein du futur master « Systèmes Complexes »

La personne recrutée sera intégrée au sein des équipes pédagogiques en charge de ces enseignements.

Profil de recherche :

La personne recrutée effectuera ses activités de recherche au sein du Laboratoire des signaux et systèmes (L2S,
UMR 8506) et, plus particulièrement, dans le pôle Systèmes du L2S. Le candidat devra s’intégrer rapidement
dans les thématiques de recherche du pôle, en particulier celles liées à l’analyse et à la commande des systèmes
biologiques (biologie des systèmes, commande des procédés biologiques, neurosciences computationnelles,
applications de l’automatique dans le domaine de la médecine, etc.). Dans ce but, des connaissances en
automatique non linéaire et sur les phénomènes d’interconnexion et de synchronisation des systèmes seront les
bienvenues.

Dans le cadre de cette thématique, les missions suivantes seront confiées au candidat :
# contribution au développement de contrats de recherche et de projets en partenariat avec des universitaires

et des entreprises, aux niveaux régional, national et international ;

# encadrement de thèses et de stages (niveau ingénieur et master) ;



# participation active aux transferts de connaissances et de technologie ;

# préparation de séminaires, colloques, congrès scientifiques.

Pour la réalisation de ces missions, le candidat aura démontré dans son parcours qu’il est capable de mener des
activités de recherche de haut niveau. Pour cela, une culture scientifique solide, confirmée par des publications
dans des revues internationales prestigieuses, est indispensable.

Profil du candidat :
# ayant le goût de l’enseignement, avec une expérience significative en enseignement de l’automatique en

deuxième et troisième cycles, en école d’ingénieur ou à l’université ;

# qualification pour être professeur des universités en Section 61 ;

# aimant le travail en équipe et ayant démontré de l’initiative et un fort potentiel de recherche
académique.

Contacts : Didier Dumur (didier.dumur@centralesupelec.fr)
William Pasillas-Lépine (pasillas@l2s.centralesupelec.fr)

Contacts Laboratoire : Silviu Niculescu (silviu.niculescu@l2s.centralesupelec.fr)
Laurence Antunes (laurence.antunes@l2s.centralesupelec.fr)

Contact DR : Estelle Iacona (estelle.iacona@centralesupelec.fr)

Olivier Gicquel (olivier.gicquel@centralesupelec.fr

Pour tout renseignement d'ordre administratif, s'adresser au Service des Personnels :
- Thérèse AUJOULET - 01 41 13 15 36 (therese.aujoulet@centralesupelec.fr)
- Martine KAGANE - 01 41 13 11 82 (martine.kagane@centralesupelec.fr)

Le dossier de candidature sera établi en 3 exemplaires et envoyé au service des personnels sous format
« papier ».
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