Electronique numérique

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0069

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation :
Etat du poste : 
MCF 
61 ou 63
CNAM Ile-de-France
Vacant 
Article de référence : 26-1 

Profil enseignement : 


Ø	Electronique numérique embarquée
L'activité d'enseignement s'effectuera au Cnam Paris et à Saint Denis:
- en HTT (hors temps de travail) dans le cadre de la formation du diplôme d'ingénieur en électronique (options « électronique » et « télécommunications et réseaux ») et dans le cadre des masters en électronique du Cnam.
- dans le cadre du mastère des techniques de radiocommunications.
- dans le cadre des formations par alternance et apprentissage (Ecole d'Ingénieur, Institut de Technologie et Licences professionnelles).
Il s'agira essentiellement d'enseignements (Cours, TD et TP) dans les domaines de l’électronique numérique pour les systèmes embarqués (DSP, FPGA, Architecture des systèmes embarqués) ainsi que des enseignements de base en électronique.

Ø	Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
L’activité administrative pourra comprendre des actions de coordination du réseau national des établissements du Cnam, des responsabilités de formations et/ou des actions de diffusion de la culture scientifique et technique.
Compte tenu de la position particulière du Cnam, situé entre l'industrie et les organismes de recherche et vu le profil spécifique des auditeurs et des apprentis du Cnam, des relations suivies du candidat avec le milieu industriel seront appréciées (expérience industrielle, contrats, partenariats…).
Job profile  
The assistant professor will give courses in the field of digital electronic for embedded systems. His research will focus on the implementation of algorithms on digital circuits and/or design of algorithms for telecommunication. 

Postal address :Cnam-SRH- Case 722
292 rue Saint-Martin
75141 PARIS Cedex 03
Before : march,25th 2011
Ecole : SITI
Département : EASY 
Mots-clés enseignement :
Systèmes électroniques, électronique numérique, systèmes  embarqués, DSP, FPGA, enseignements de base en électronique

Profil recherche : 


 
L'activité de recherche sera réalisée au sein du laboratoire CEDRIC (Centre de recherche en informatique et en communications) dans l’équipe de recherche LAETITIA (Architecture Electronique, Traitement du signal, Image, Télécommunications, pour l'Industrie et ses Applications) du CNAM.
Elle s'orientera autour de problématiques d’implantation d’algorithmes de traitement du signal sur composants numériques et/ou de développement d’algorithmes pour les  télécommunications


Laboratoire :  CEDRIC
Numéro d’unité : 	EA1395
Mots-clés recherche :
implantation d’algorithmes, circuits numériques, adéquation algorithme/architecture, traitement du signal, télécommunications
Research fields :
algorithm implementation, digital circuits, algorithm architecture adequation,, signal processing, telecommunications.

Informations complémentaires :

Contacts Recherche et Enseignement :
M. Terré (Responsable de l’équipe LAETITIA) michel.terre@cnam.fr 01 40 27 27 67,  M. Crucianu  (Directeur du CEDRIC) michel.crucianu@cnam.fr  01 40 27 24 58, D. Roviras (Directeur du département EASY) daniel.roviras@cnam.fr 01 40 27 25 67.


Enseignements : 
Département d’enseignement :
EASY  Electronique Automatique et Systèmes
Lieux d’exercice :
Ile de France (Paris et Saint Denis)
Nom du directeur de département :
Daniel Roviras
Téléphone du directeur de département :
01 40 27 25 67
Email du directeur de département :
daniel.roviras@cnam.fr
URL du département :
http://www.cnam.fr/elau/
Equipe pédagogique :


Recherche : 
Lieux d’exercice :
CNAM Paris
Nom du directeur du laboratoire :
Michel Crucianu
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 40 27 24 58
Email du directeur du laboratoire :
michel.crucianu@cnam.fr
URL du laboratoire :
http://cedric.cnam.fr/
Descriptif du laboratoire :
L'équipe de recherche LAETITIA du laboratoire CEDRIC au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) conduit des recherches en électronique dans deux grands domaines :
1. Le traitement du signal pour les télécommunications.
2. L'optimisation des architectures électroniques en adéquation avec les algorithmes
Fiche AERES du laboratoire :
http://www.aeres-evaluation.fr/Etablissements/CONSERVATOIRE-NATIONAL-DES-ARTS-ET-METIERS
Descriptif du projet :








