
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 50

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H5100 - Genie electrique

Profil : Enseignement en électronique

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : Sites du Mont Houy / Cambrai / Maubeuge

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

KARINE WIART
RESPONSABLE DE LA GESTION ENSEIGNANTE
03.27.51.11.52
karine.wiart@uphf.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSA Hauts-de-France Departement Electronique



 

Profil second degré élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2022 

(affectation au 01/09/2022) 

 

Profil du poste n° :  

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste. 
 

The candidate will teach courses, tutorials and practical work in physics, electronics, digital 

electronics, instrumentation and telecoms within the Electronics Department of INSA Hauts-de-

France, mainly at Bachelor and Masters levels. He/she will participate in the pedagogical and 

administrative organization of the department.   

 

Enseignement :  

 

Discipline : 5100 – GENIE ELECTRIQUE 

 

Profil : Enseignement en électronique 

 

L’enseignant assurera des cours, travaux dirigés et travaux pratiques en physique, 

électronique, électronique numérique, instrumentation, réseaux informatiques, les 

systèmes embarqués et télécoms au sein du département Électronique de l’INSA Hauts-

de-France, essentiellement aux niveaux Licence et Master. Il participera également à 

l’organisation pédagogique et administrative du département.   

L'enseignant devra avoir réussi le concours du CAPET (Certifié) ou celui de 

l'Agrégation (Agrégé). 

 

Département d’enseignement : Département Electronique INSA Hauts-de-France 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus du Mont Houy, de Cambrai et de Maubeuge 

 

Equipe pédagogique : Enseignants-chercheurs du département 

 

Nom directeur département : François-Xavier Coudoux 

 

Tel directeur dépt. : 03.27.51.13.60. 

 

Email directeur dépt. : Francois-Xavier.Coudoux@uphf.fr 

 

Contact au sein de la Composante :  

(A renseigner si absence du Directeur 

De Département) 

 

Diplômes concernés : Licences et Masters en Sciences et Technologies, éventuellement 

spécialités ingénieur INSA 

 

Formations concernées : Licences et Masters opérées par l’INSA, Licence 

professionnelle RT, licence professionnelle SST, Masters CDSI et ISECOM, Spécialité 

ingénieurs ESE. 

 

Description activités et objectifs : 

   



 

Les principales activités concernent l’enseignement des disciplines de l’électronique au 

sein des formations Licences et Master de l’INSA Hauts-de-France. Il s’agit des cours, 

travaux dirigés et travaux pratiques en physique, électronique, électronique numérique, 

instrumentation, traitement du signal, télécoms, réseaux informatiques. 

 

Les domaines d’application visés concernent en particulier les transports intelligents, les 

télécommunications, la domotique, la sécurité et vidéosurveillance, les systèmes 

embarqués et l’industrie du futur.  

 

Les activités concernent également le suivi des projets tutorés, ainsi que le suivi des 

stages. 

 

L’enseignant sera par ailleurs impliqué dans l’organisation pédagogique et 

administrative des formations du département, ainsi que dans les actions de promotion 

des formations. 

 

  

Environnement professionnel : 

 

Le candidat interviendra au sein des formations Licence et Master de l’INSA Hauts-de-

France. Il participera avec les équipes pédagogiques à la vie du département Electronique : 

projets, stages, élaboration des maquettes pédagogiques, suivi des enseignements, actions de 

promotion et communication, actions d’enseignement en lien avec la recherche. Il aura accès 

aux plateformes pédagogiques de l’INSA Hauts-de-France, notamment dédiées aux transports, 

à la domotique et la sécurité.  

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : L’enseignant sera titulaire d’un diplôme dans le 

domaine des sciences pour l’ingénieur avec une spécialisation en électronique, de niveau 

Master. Il aura une expérience conséquente dans l’enseignement de l’électronique analogique et 

numérique, des microcontrôleurs et dans la conduite de projets. Des compétences en 

programmation (C/C++, Python, Matlab) seront un plus. 

 

 

Divers :  

 

Des initiatives de l'enseignant dans sa pédagogie seront appréciées (pédagogie par 

projet, pédagogie active, pédagogie inversée ...), élaboration de supports (maquettes de TP, 

sujets de projet ...). 

 

 

 

 

 

 

 


