Electronique RF, Photonique et Microondes

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0191

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

Profil enseignement : 


Electronique Radiofréquences et optoélectronique :
L’activité d’enseignement s’effectuera au Cnam à Paris et à la Plaine Saint Denis :
- en HTT (Hors Temps de Travail) dans le cadre de la formation du diplôme d’ingénieur EiCnam en électronique (options "électronique" et "télécommunications et réseaux" et dans le cadre des masters en électronique du Cnam.
- dans le cadre des formations par alternance et apprentissage (Formation d’ingénieur EiCnam FIP-CPI, formation de technicien supérieur Institut de Technologie ITCnam et Licence Professionnelle)
Le développement des systèmes de radiocommunications, en particulier sans fil, implique une expertise dans le domaine de la propagation hertzienne. Le développement croissant des systèmes embarqués nécessite une bonne expertise en perturbations radiofréquences avec des applications importantes en compatibilité électromagnétique et propagation RF. Il s’agira essentiellement d’enseignements (Cours, TD et TP) dans les domaines de l’électronique RF, microondes et l’optoélectronique, la physique des composants et de la matière, les télécommunications optiques, l’électromagnétisme et la CEM. Les TP sont organisés autour de simulations et de mesures de circuits et composants réels. Une évolution des enseignements s’oriente vers des formations ouvertes à distance de type FOD (Formation Ouverte à Distance).
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 : 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. 
Lecturer in RF Electronics, Microwaves and Photonics, in the academic department EASY of CNAM, and ESYCOM Laboratory. Training courses in Microwave circuit design, optical communications, Electromagnetism and EMC. Research topics : RoF, circuits and systems for ultra high rate data transmission.

Contact : Pr Catherine ALGANI, catherine.algani@cnam.fr
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 :
Circuits RF, Electromagnétisme, télécommunications optiques, Physique des composants et de la matière
Profil recherche : 


L’activité de recherche sera réalisée au sein de l’équipe de recherche ESYCOM (Electronique, SYstèmes de Communications et Microsystèmes) du Cnam. L’Esycom est un laboratoire multi-établissements entre l’UPEMLV, le Cnam et l’Esiee. 
Elle s’orientera autour de la conception de circuits et systèmes intégrés pour le très haut débit fonctionnant à des fréquences au delà du GHz et de l’intégration de ces circuits dans des systèmes optiques-microondes de type RoF (Radio-over-Fiber) pour des applications en télécommunications, radar, spatial et systèmes aéroportés. L’étude de la transmission de signaux complexes Ultra-Large Bande dans ces systèmes s’effectuant par le biais de simulations systèmes et de caractérisations de composants opto-microondes.
Cette activité de recherche s’établira dans le cadre de projets et/ou de partenariat académiques et industriels, notamment dans le cadre d’une collaboration avec la seconde équipe du département EASY de l’Ecole SITI du Cnam, à savoir l’équipe LAETITIA du CEDRIC.
Laboratoire : ESYCOM-CNAM
Numéro d’unité : EA 2552
Mots-clés recherche :
Radio sur Fibre, circuits MMIC, Modélisation de composants photoniques, systèmes de transmission optiques à ultra-haut débit
Research fields :
RoF, MMIC, Photonic components modeling, ultra high bit rate optical networks

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
EASY : Electronique, Automatique et Systèmes
Lieux d’exercice :
Ile-de-France (Paris et la Plaine Saint Denis)
Nom du directeur de département :
Pr 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 :
EASY

Recherche : 
Lieux d’exercice :
ESYCOM-CNAM Paris
Nom du directeur du laboratoire :
Pr Catherine ALGANI représentant pour le Cnam 
Directrice de l’ESYCOM : Pr Odile PICON
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 40 27 24 50
Email du directeur du laboratoire :
Catherine.algani@cnam.fr
URL du laboratoire :
http://syscom.univ-mlv.fr/
Descriptif du laboratoire :
Laboratoire Multi-établissements : UPEMLV, CNAM et ESIEE
Electronique des Systèmes de Communications et Microsystèmes
Fiche AERES du laboratoire :
http://www.aeres-evaluation.fr/Etablissements/Universite-Paris-Est-Marne-la-Vallee
Descriptif du projet :
Systèmes de capteurs communicants pour la ville, l’habitat et l’environnement



Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Catherine ALGANI
Professeur des Universités
Electronique microondes et photoniques
Michel TERRE
Professeur des Universités
Radiocommunications
Pascal CHEVALIER
Professeur du Cnam
Electronique des Télécommunications
Anne-Laure BILLABERT
Maitre de Conférences
Photonique et Microondes
Pierre PROVENT
Maitre de Conférences
Systèmes embarqués
Christian PAUTOT
Maitre de Conférences
Systèmes embarqués






Membres extérieurs à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
Souhil MEGHERBI
Professeur des Universités
Conception intégrée ultra-rapides et modélisation MEMS
Université Paris Sud – IUT Cachan
Odile PICON
Professeur des Universités
Electromagnétisme et Antennes
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Béatrice CABON
Professeur des Universités
Optique et Microondes
Institut National Polytechnique- Grenoble
Frédérique DESHOURS
Maitre de Conférences
Circuits Microondes
Université Pierre et Marie Curie
Eric TANGUY
Maitre de Conférences
Optique et photonique
Université de Nantes
Emmanuelle BOURDEL
Maitre de Conférences
Circuits Microondes
ENSEA – Cergy Pontoise









Président du comité de sélection :  Pr Souhil MEGHERBI – Directeur de l’IUT de Cachan

