AUTOMATIQUE

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0392

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

Profil enseignement : 


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 automatique,
- 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 la commande des systèmes temps réel (éventuellement embarqués) et la commande par réseaux de terrain, ainsi que d’enseignements de base en Automatique.

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 élèves et des apprentis du Cnam, des relations suivies du candidat avec le milieu industriel seront appréciées (expérience industrielle, contrats, partenariats…).

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
Job proposed by Department EASY (School SITI) at CNAM.
Responsabilities of this position of Assistant Professor include teaching undergraduate and graduate courses in Automation (real-time control, embedded systems, fieldbus) and training lab works in these areas.


Ecole : SITI
Département : EASY
Mots-clés enseignement :
Temps réel, systèmes embarqués, réseaux de terrain

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.
Le candidat recruté devra développer ses activités de recherche dans le domaine de l'automatique intelligente des systèmes embarqués. Cette thématique s'inscrit dans un objectif d'optimisation de la commande embarquée pour des systèmes mobiles en faisant appel à diverses techniques telles que l'informatique temps réel, les techniques de l'intelligence artificielle ou l'asservissement visuel.



Laboratoire : 
Numéro d’unité : 	EA1395
Mots-clés recherche :
Commande temps réel, systèmes embarqués, réseaux industriels.
Research fields :
Real-time control, embedded systems, fieldbus

Informations complémentaires :
Pour les questions d’enseignement, la personne à contacter est Henri Bourlès (henri.bourles@cnam.fr, tél. 01 40 27 21 28). Pour les questions de recherche, la personne à contacter est Michel Terré (michel.terre@cnam.fr, tél. 01 40 27 27 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, directeur département EASY
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 :
EASY

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 les grands domaines qui suivent:
1. Le traitement du signal pour les télécommunications.
2. L'optimisation des architectures électroniques en adéquation avec les algorithmes.
3. La commande des systèmes (en formation)
Fiche AERES du laboratoire :
http://www.aeres-evaluation.fr/Etablissements/CONSERVATOIRE-NATIONAL-DES-ARTS-ET-METIERS
Descriptif du projet :








Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
BOURLES Henri
Professeur du CNAM
Automatique (commande, identification)
ROVIRAS Daniel
Professeur du CNAM
Systèmes de télécommunications
TERRE Michel
Professeur des universités
Radiocommunications
BRUN-BUISSON André
Maïtre de Conférences
Automatique (systèmes à événements discrets, réseaux de terrain)
ZEMOURY Ryad
Maître de conférences
Automatique (systèmes à événements discrtets)
PAUTOT Christian
Maître de conférences
Electronique embarquée






Membres extérieurs à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
adresse e-mail
WALTER Eric
Directeur de Recherches au CNRS
Automatique (identification)
Laboratoire des Signaux et Systèmes (CNRS)
walter@lss.supelec.fr
BARBOT Jean-pierre
Professeur des universités
Automatique des systèmes linéaires et non linéaires
ENSEA
jean-pierre.barbot@ensea.fr
BOUCHER Patrick
Professeur des universités
Automatique et Traitement du Signal
Supélec
Patrick.Boucher@supelec.fr
ABBAS-TURKI Mohamed
Maître de conférences
Automatique et traitement du Signal
ENS Cachan
Mohamed.Abbas-Turki@satie.ens-cachan.fr
MECHBAL Nazih
Maïtre de conférences
Automatique
ENSAM
nazih.mechbal@ensam.eu
KULCSAR Caroline
Maïtre de conférences
Automatique et Traitement du signal
Université Paris 13
caroline.kulcsar@univ-paris13.fr

Président du comité de sélection : Eric Walter

