
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ENSI CAEN Référence GALAXIE : 4031

Numéro dans le SI local : PRAG1281

Référence GESUP : 1281

Discipline : H1413 - Sc. indus. de l'ingénieur option informatique et numérique

Profil : Enseignements en systèmes embarqués (notamment sur microcontrôleur), architectures
bas niveau des ordinateurs, processeurs numériques pour le calcul, systèmes temps réel,
systèmes d'exploitation (UNIX, notamment du noyau Linux) et réseau en particulier
pour l'embarqué

Implantation du poste : 0141720U - ENSI CAEN

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation : 14000

Etat du poste : Vacant

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

SRH
SRH
0231452945
0231452760
srh@ensicaen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/09/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 22/10/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Direction des Etudes et de la Vie Etudiante



Profil de poste : 
 

PRAG Sciences Industrielles de l’ingénieur 

 

Discipline : Option Informatique et numérique H1413 

  Option Ingénierie électrique H1415 

 

 

 

Profil enseignement : 

Le titulaire du poste exerce différentes activités en relation étroite avec les autres membres 
de l’équipe pédagogique. Il a en charge, en particulier, des enseignements de systèmes embarqués, 
partie hardware et software. Ceci comprend des enseignements en systèmes embarqués 
(notamment sur microcontrôleur), architectures bas niveau des ordinateurs, processeurs numériques 
pour le calcul, systèmes temps réel, systèmes d’exploitation (bonnes connaissances des systèmes 
UNIX, notamment du noyau Linux) et réseau en particulier pour l’embarqué. Il peut également 
intervenir sur des enseignements connexes proches mais non spécialisés, notamment en 
Électronique analogique, conception de carte électronique, etc 

 
Il s’implique dans le développement des projets dans le cursus de formation des élèves et 

dans des projets de l’établissement en lien avec les partenaires industriels.  
 

Il participe à la gestion, l’organisation et l’évolution des enseignements ainsi qu’à 
l’encadrement des étudiants en stage ou formation en entreprise. Il se rend disponible pour 
répondre aux besoins des élèves. Il participe à construire et entretenir des relations d'échanges 
saines avec les industriels partenaires, locaux comme nationaux. 

 
Il s’investit dans l’utilisation des TICE pour l’enseignement des langues : il est capable de 

développer des supports pédagogiques exploitant ces moyens, en cohérence avec les objectifs visés.  
 
Il est capable d’assurer des enseignements en Anglais.  

 

Job title: 

Lecturer (PRAG: professeur agrégé) in Electronic engineering 
Discipline: Embedded Systems and Electronic 
 
Duties and requirements: 

The successful candidate closely works with the rest of the teaching team. He is mainly in 

charge of embedded systems courses, in the hardware and software parts. This include the teaching 

of embedded systems (especially microcontroller), low level computers architectures, processors for 

intensive calculation, real time systems, operating systems (especially UNIX-like skills and Linux 

kernel) and network for embedded systems. He may also teach in non-specialized and related 

courses, as analog electronic, printed circuit board design, etc 

 

 He gets involved in the development of projects in training courses with students, and in 



industrial partnerships projects. 

 He participates on the management, the organization and the evolution of the training plan. 

He makes himself available for the students, and ensures the supervision of internships. He 

participates in building and maintaining good relationships with partners, in Normandy as in France.  

 He is involved in the used of new teaching technologies (TICE). He is able to use them to 

develop new teaching supports in coherence with objectives. To be fluent in English would be useful, 

although it is not required but he may be asked to give lectures in English. 

 

Coordonnées : 

 
Département d’enseignement : Direction des études - spécialité électronique et physique appliquée 
 
Lieu(x) d’exercice : ENSICAEN 
 
Nom directrice des études : Madame Sylvie MALO  
 
Tel directrice des études : 02.31.45.29.55 
 
Nom responsable spécialité électronique et physique appliquée : Monsieur Stéphane FLAMENT 
 
Tel responsable spé. : 02.31.45.26.96 
 
Email responsable spé. : stephane.flament@ensicaen.fr 
 
 
 

Modalité de candidature :  

 
Le dossier de candidature à un emploi de type second degré dans l'enseignement supérieur est 
dématérialisé. L'application dédiée au recrutement des enseignants du second degré, intitulée VEGA, 
est accessible au lien suivant :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  
 
La candidature et le dépôt des pièces à joindre au dossier sont obligatoires dans l'application VEGA 
du site GALAXIE pour que la candidature soit valide. Aucun dossier papier ou transmis par e-mail ne 
sera accepté. 
 
Le dossier de candidature dématérialisé devra obligatoirement comporter les pièces suivantes : 

 Pièce d'identité,  

 Curriculum vitae,  

 Lettre de motivation,  

 Arrêté justifiant le classement,  

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position,  

 Justificatif RQTH pour les personnes concernées. 
 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp


La date limite de candidature est fixé au 22 octobre 2019, 16h (heure de Paris). 
 
Il vous appartient de suivre l'état de votre dossier et de prendre connaissance des décisions de 
l'établissement via l'application Galaxie pour savoir si votre dossier a fait l'objet d'un classement 
entre le jeudi 23 janvier 2020, 10 h (heure de Paris) et le jeudi 30 janvier 2020, 16 h (heure de Paris). 
 
Tous les candidats classés doivent exprimer leurs vœux d'affectation (acceptation ou refus), dans le 
domaine applicatif Galaxie, avant le jeudi 30 janvier 2020, 16 h (heure de Paris). 
 
 
Extrait de la note de service 2019-102 du 15 juillet 2019, parue au Bulletin Officiel du 26 juillet 2019 
pour les conditions de recevabilité de votre candidature :  
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=143928  
 
Les emplois du second degré ouverts à l'affectation dans l'enseignement supérieur seront pourvus par 
des fonctionnaires titulaires au 1er septembre 2020 relevant du ministère de l'Éducation nationale et 
de la Jeunesse et appartenant aux corps des : 

- Professeurs agrégés, certifiés, de lycée professionnel (PLP) ou d'éducation physique et 
sportive (Peps) ; 

- Chargés d'enseignement d'EPS ; 
- Conseillers principaux d'éducation (CPE) ; 
- Psychologues de l'éducation nationale (psy-EN). 

 
Ces personnels peuvent être en activité ou en position de disponibilité, de détachement ou congés 
divers au moment du dépôt de leur candidature. 
 
Ces emplois sont également ouverts aux professeurs des écoles, aux fonctionnaires de catégories A 
(non enseignants) quel que soit leur ministère d'appartenance et aux personnels enseignants 
appartenant à d'autres ministères que celui de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ou de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, sous réserve de l'obtention d'un 
détachement dans l'un des corps des personnels enseignants du second degré public, d'éducation ou 
de psy-EN. Sont en conséquence exclus les personnels relevant des corps enseignants de 
l'enseignement supérieur (professeurs des universités, maîtres de conférences, etc.). Afin de pouvoir 
participer à l'une ou l'autre des campagnes, les fonctionnaires de catégorie A pour lesquels un 
détachement dans un corps des personnels enseignants du 2nd degré public, d'éducation ou de 
psychologues de l'éducation nationale est nécessaire, devront formuler cette demande dans les 
conditions et le calendrier prévu par la note de service annuelle DGRH/B2-3 qui paraîtra au BOEN au 
plus tard début 2020. La demande de détachement doit être adressée au rectorat ainsi qu'à 
l'établissement d'enseignement supérieur. L'affectation dans l'enseignement supérieur ne sera 
prononcée que si le détachement a été préalablement accepté. 
 
Les maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant du ministère en charge de 
l'éducation nationale, lauréats d'un concours de l'enseignement public qui avaient opté pour leur 
maintien dans l'enseignement privé doivent impérativement, s'ils souhaitent être affectés dans un 
établissement d'enseignement supérieur, demander leur intégration dans le corps des personnels 
enseignants du second degré auquel ce concours donne accès. Leur affectation ne sera actée qu'une 
fois leur intégration prononcée dans un des corps enseignants du second degré public. L'imprimé de 
demande d'intégration accompagné des pièces justificatives requises, mis en ligne sur Siap et 
accessible sur le portail www.education.gouv.fr , est à adresser au bureau DGRH/B2-3. Les lauréats 
des concours d'accès aux fonctions des maîtres des établissements privés sous contrat (Cafep, 
CAER) ne peuvent pas bénéficier du dispositif décrit dans la présente note de service. 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=143928
http://www.education.gouv.fr/

