SYSTEMES ET RESEAUX POUR L’INFORMATIQUE AMBIANTE

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° PR 0412

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation :
Etat du poste : 
PR 
27
Ile-de-France
Vacant
Article de référence : 46-1

Profil enseignement : 


Le candidat recruté devra être capable d’intervenir dans des enseignements de systèmes et de  réseaux dispensés au CNAM, dans tous les cycles du diplôme d’ingénieur, ainsi que dans les masters de la spécialité informatique, en particulier le master Systèmes Embarqués et Mobiles Sûrs. Une connaissance pratique  de ces domaines sera appréciée. L’enseignement au CNAM s’adresse majoritairement à des adultes ayant déjà une expérience professionnelle : une expérience antérieure en entreprise serait un atout supplémentaire dans la candidature. Pour la partie gestion de l'enseignement, le candidat devra contribuer à l'option Réseaux Systèmes Multimédia de l'Ecole d'Ingénieur CNAM, et en particulier à l'animation de l'Equipe Pédagogique Nationale. Il aura en charge la présidence de jurys de mémoires d'ingénieur à Paris et en province, de jurys de Validation des Acquis d'Expérience, de jurys de masters. Il devra participer aux différentes instances du CNAM pour y représenter la Spécialité Informatique.
Entité : spécialité informatique
Référence de l’entité : 
Mots-clés enseignement :
Réseaux, systèmes distribués.

Profil recherche : 


 Le profil recherche demandé est orienté architectures des systèmes et des réseaux pour l'informatique ambiante. Les travaux de l'équipe SEMpIA abordent plusieurs aspects de ce domaine : les systèmes à contraintes de ressources (taille mémoire, puissance de calcul, énergie disponible, temps d'exécution…), les intergiciels orientés services et composants, les réseaux (CPL, réseaux de capteurs, wifi…) et différentes propriétés (détection d'intrusion, sécurité, administration, auto-configuration…). Les architectures qui mettent en œuvre ces différents aspects s'appuient sur la téléphonie mobile, les capteurs, les systèmes embarqués, les cartes à puces, du RFID… Les applications que l'équipe adresse sont : les jeux ubiquitaire, le service à la personne, les systèmes de confiance, la maison intelligente… Une expérience pratique de telles architectures et systèmes représente un atout supplémentaire pour candidater sur le poste.
La personne recrutée intègrera le laboratoire de recherche CEDRIC. Elle participera à l'animation de l'équipe Systèmes Embarqués Mobiles pour Intelligence Ambiante (SEMpIA). Elle devra être motrice dans l'activité de recherche de financements en participant, par exemple, à l'élaboration de projets de recherche et trouver des ressources pour l'équipe: financements sur projets type ANR ou Europe, contrats entreprise, bourses CIFRE, partenariats recherche et partenariats industriels… Elle participera à la vie du laboratoire de recherche, et à l'animation de ses structures (Conseil de Laboratoire, Bureau…). Elle contribuera au rayonnement de l'équipe de recherche SEMpIA et du laboratoire CEDRIC dans la communauté scientifique qui recouvre les domaines des Systèmes Embarqués et Mobiles et de l'Intelligence Ambiante. Une aptitude à élaborer des travaux de recherche transverses à différentes équipes serait appréciée.
Laboratoire : CEDRIC
Numéro d’unité : EA1395
Mots-clés recherche :
Informatique ubiquitaire

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Pôle sciences et technologies de l’information et de la communication
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur de l’institut :
Isabelle Wattiau
Téléphone du directeur de l’institut :
01 58 80 87 14
Email du directeur de l’institut :
wattiau@cnam.fr
URL de l’institut :
//deptinfo.cnam.fr

Recherche : 
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur du laboratoire :
Stéphane Natkin
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 40 27 20 64
Email du directeur du laboratoire :
stephane.natkin@cnam.fr
URL du laboratoire :
//cedric.cnam.fr
Descriptif du laboratoire :

Fiche AERES du laboratoire :

Descriptif du projet :


Contacts Enseignement et Recherche:
JP. Arnaud (Professeur Titulaire de la Chaire de Réseaux), I. Wattiau (Responsable de la Spécialité Informatique), E. Gressier-Soudan (Responsable équipe SEMpIA, et Chaire de Systèmes Embarqués Enfouis), S. Natkin (Directeur du CEDRIC), M. Scholl (Directeur Adjoint du CEDRIC).


