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UNIVERSITE PARIS 13 Référence GALAXIE : 4428

Numéro dans le SI local : 0721

Référence GESUP : 0721

Discipline : H5100 - Genie electrique

Profil : Génie électrique
Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie électrique
Electronique

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Madame Pamela GAMBI
Gestionnaire
01 49 40 35 21       0149 40 30 19
recrut-2ndegre.instgal@univ-paris13.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/10/2021

 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 :

Institut Galilee



 

 

PROFIL POUR LE POSTE PRAG 
 

Intitulé : Génie Electrique 
 
Disciplines de recrutement : 
 

 H5100 - Génie électrique 
 H1415 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie électrique 
 H5101 - Electronique 

 
Affectation : Institut Galilée - Département de Physique 
 
Enseignements :  
 
La personne recrutée intégrera le département de Physique de l’institut Galilée, qui 
regroupe les enseignements de physique générale et appliquée (électronique, traitement du 
signal et réseaux). Elle interviendra aussi bien dans les licences Physique-Chimie et Sciences 
pour l’Ingénieur, que dans les formations d’ingénieur « Télécommunications et Réseaux » et 
« Instrumentation ». Elle enseignera l’électronique analogique, l’électronique numérique et 
l’informatique industrielle. Elle devra s’investir particulièrement dans le développement 
d’enseignements (cours, TP, projets …) pour l’instrumentation et les systèmes embarqués 
(circuits programmables FPGA, microcontrôleurs, DSP, …). Elle participera activement aux 
encadrements de projets, et pourra être amenée à assurer des responsabilités 
pédagogiques. 
 

Aptitudes attendues 
 

 Autonomie 

 Capacité à prendre des responsabilités 

 Capacité à mettre en place de nouveaux enseignements en particulier des TP et des 
projets. 

 Capacité à suivre l’évolution des technologies et à faire évoluer les enseignements en 
conséquence. 

 
Contacts :  
 

 MUSEUR Luc, Président du département de Physique  
luc.museur@univ-paris13.fr 
01.49.40.37.24 
 

 DU-BURCK Frédéric, Directeur de la spécialité d’ingénieur « Instrumentation »  
frederic.du-burck@univ-paris13.fr 
01.49.40.33.41 


