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CAMPAGNE EMPLOI 2022 
UNIVERSITE PARIS-SACLAY  

 

 

N°Emploi PRAG/PRCE 
Génie électrique  
(Poste susceptible d’être vacant) 

 
Faculté des Sciences 
GENIE ELECTRIQUE 
 
 
Cadre général  
 

Enseignements et missions d’encadrements 
 
➢ Filières de formation concernées 
L’enseignant recruté devra intervenir principalement en L3 Electronique, énergie 
électrique, automatique (E3A), en M1 E3A ainsi qu’à Polytech Paris Saclay où il 
assurera de gros volumes en électronique analogique et en électronique numérique, 
informatique industrielle et en informatique. Dans ces domaines, les besoins sont 
importants et constants. 
 
Détaillons les attentes en précisant les filières : 

En L3 E3A : électronique analogique et numérique système linéaire et 
asservissement et Informatique  
 
M1 E3A : électronique analogique, Informatique industrielle, traitement et 
transmission d'informations numériques. Une forte implication dans les TER Travaux 
d’étude et de Recherche est attendue. 
 
À Polytech Paris Saclay : électronique numérique, robotique, informatique (C et 
C++) et Informatique industrielle  
 
En L1 Mathématiques Physique et L2 Physique : Instrumentation, électronique 
numérique et électronique embarqué. 
 
➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
En plus des enseignements évoqués, l’enseignant assurera l’encadrement de projets 
en électronique analogique, en électronique numérique et en informatique. Il prendra 
en charge le rafraichissement ou le montage de nouveaux TP dans ces domaines. 
Ces tâches requièrent un investissement sur le long terme. Il pourra travailler en 
synergie avec les techniciens de l’E3A. L’enseignant assurera le lien entre les 
différentes filières permettant ainsi une optimisation de la gestion du matériel et de 
possibles mutualisations. Il participera activement aux processus de recrutement et 
de soutenance de projet et de stage enfin il sera un pilier pour les projets de TE en 
L3, TER en M1 et potentiellement aussi en M2 (notamment en Réseaux et télécoms 
et Systèmes embarqués et traitement de l’information). Sous quelques années il 
deviendra le coordinateur sur les thèmes évoqués.  
Enfin l’enseignant pourrait prendre la coresponsabilité d’une filière à moyen terme 
principalement pour l'apprentissage. 
 



 
 

CONTACTS : Monsieur Arnaud Bournel (arnaud.bournel@universite-paris-
saclay.fr) 
 

 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 08/11/2021: 
- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 
- copie de l'arrêté de titularisation 
- copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon), 
- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés 
divers) dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible à partir du portail 
Galaxie des personnels du supérieur : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

mailto:arnaud.bournel@universite-paris-saclay.fr
mailto:arnaud.bournel@universite-paris-saclay.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

