
Informations détaillées pour la demande de poste d’un E-C 

A compléter par le 
comité, avec 
département et 
laboratoire 

Intitulé du profil 
ATER 
Section CNU : 63° 
Département d'enseignement/Laboratoire : EEA/ LAPLACE-LAAS 
 

A compléter par le 
directeur/directrice 
de département 

Département, Equipe pédagogique : EEA 
Nom, directeur/directrice département : Jean-Pascal CAMBRONNE 
Tel directeur/directrice département : 05 61 55 82 42 
Mail directeur/directrice département : cambronne@laplace.univ-tlse.fr 
Lieu d'exercice : UPS - FSI 
Filières de formations concernées : Licence EEA et Master EEA 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement  
Les besoins pédagogiques du poste à pourvoir concernent le génie électrique et 
l'électronique au sens large.  
La personne recrutée effectuera son service d’enseignement au sein du département EEA, au 
niveau licence et/ou master. Elle devra être capable d’assurer principalement de travaux 
pratiques et dirigés dans les disciplines suivantes: électronique analogique et numérique, 
électronique de puissance, électricité et électromagnétisme, circuits et systèmes électroniques, 
électrotechnique, conception assistée par ordinateur et programmation pour l’électronique et 
les systèmes électriques. Elle travaillera en étroite coopération avec les enseignants 
permanents du département, selon les disciplines enseignées.  
La personne recrutée devra posséder des compétences dans le domaine de l'électricité et 
circuits électriques, l’électrocinétique et l’électromagnétisme, les systèmes électroniques et le 
traitement numérique de l’information.  
Elle devra également s’investir particulièrement en Licence EEA pour répondre aux besoins 
spécifiques des dispositifs nouvellement mis en place cette année et concernant 
l’accompagnement et le suivi pédagogique des étudiants entrant à l’université. 
 

  
A compléter par le 
directeur/directrice 
de laboratoire 

Nom du laboratoire d'accueil : LAAS / LAPLACE 
Laboratoire d'accueil (Type UMR, EA, etc) : UPR / UMR 
Nom du directeur/directrice de laboratoire : L.Nicu / T.Lebey 
Tel directeur/directrice de laboratoire 
Mail directeur/directrice de laboratoire : liviu.nicu@laas.fr / thierry.lebey@laplace.univ-tlse.fr 
Nombre de enseignants-chercheurs au sein du laboratoire d'accueil 
Nombre de chercheurs au sein du laboratoire d'accueil 
Activités de recherche du laboratoire (10 lignes maximum) 
Descriptif du projet de recherche (20 lignes maximum) 
La personne recrutée inscrira ses travaux de recherche en rattachement avec l’une des équipes 
de recherche du LAAS et du LAPLACE relevant de la 63° section du CNU. Ces deux laboratoires  
regroupent la très grande majorité de la communauté d'enseignement et de recherche de l'UPS 
et du site toulousain dans les domaines du Génie Electrique, des composants et systèmes 
électroniques ou optoélectroniques, des antennes et des télécommunications. Ces secteurs de 
recherche ont un fort impact applicatif (transports, aéronautique et spatial, environnement et 
énergie, biologie et santé, etc.) et sont ainsi en forte interaction avec le secteur économique et 
social. Ces activités relèvent également des priorités nationales (SNR), régionales (pôles de 
compétitivités, IRT), européennes (KETs en particulier) et de l'Université.  
 
Descriptif des activités complémentaires 
Compétences particulières requises 
Environnement (Moyens matériels, humains, financiers) 

  



Classement 
Comité 

 

 


