
 
 

 

ENSEIGNANT(E)-CHERCHEUR(SE) EN ÉLECTRONIQUE – F/H 

CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE À TEMPS PLEIN 

Basé à Angers (49) - 1 poste à pourvoir 

 

L’ESEO, Grande Ecole d’Ingénieurs Généralistes en Sciences et Technologies de l’Information et de la 

Communication basée à Angers, Paris (Vélizy-Villacoublay) et Dijon, recrute pour son site d’Angers 

un(e) enseignant(e)-chercheur(se) en électronique. Ce recrutement s’inscrit dans le cadre du 

développement des activités de l’ESEO, et pour permettre de renforcer l’une de nos équipes de 

recherche en place. 
 

Vous serez rattaché(e) au Département Ingénierie Electrique et Electronique (DI2E) et vous 

travaillerez au sein de l’équipe de recherche RF-EMC.  
 

Poste et missions  
Vous participerez aux activités d’enseignement en électronique numérique et analogique (BF & RF). 

Vous élaborerez et mettrez en œuvre des nouveaux contenus pédagogiques en relation avec les 

attentes des nouvelles applications sans fil. 

Vous participerez à la conception, au prototypage et à la validation de nouveaux systèmes à base de 

composants RF, microcontrôleur, microprocesseur, FPGA, etc. en vue des applications en IoT, Radio-

logicielle, Capteurs sans fil. Vous participerez également à la valorisation et la diffusion des résultats 

obtenus en recherche et/ou en pédagogie en collaboration avec les membres de l’équipe RF-EMC. 

Vous développerez le réseau des partenaires industriels et renforcerez l’existant de manière 

significative. Vous développerez des techniques de conception, de réalisation, et de mesure dans les 

domaines des capteurs intelligents, des objets connectés, de la radio-identification (RFID) et de la 

communication mobile. 

Notre profil idéal 
Docteur(e) en électronique (numérique, RF, …), vous justifiez idéalement d’une première expérience 

dans le domaine de programmation de cartes électroniques, des mesures, de la conception et de la 

réalisation de circuits et systèmes numérique et analogique. 

Vous disposez d’une aptitude à accroître vos compétences, à développer votre créativité.  

Bon(ne) communicant(e), vous aimez travailler en équipe et transmettre vos connaissances au 

travers d’encadrement de projets étudiants et d’enseignements, rigoureux(se), ouvert(e) et 

organisé(e). 
 
CONNAISSANCES TECHNIQUES: 
- Connaissance des éléments constituants des systèmes RF et de communications pour les applications à 

courte, moyenne et longue distance. 

- Programmation de cartes électroniques (Microcontrôleur, Raspberry, Tordex, DSP, Orange Pi, FPGA) 
- Transmission numérique  
- Expérience, si possible, dans le domaine d’instrumentation en général et en relation avec les appareils de 

mesure liés aux techniques radiofréquence, de transmission, de consommation énergétique, …  
- Des notions en Radiologicielle, Radio Cognitive et CEM seraient un plus. 

 

Ce poste est un CDI, à pourvoir dès que possible.  

Rémunération selon profil et expériences. 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courriel à : service.rh@eseo.fr    

Date limite de dépôt des candidatures : 15/01/2023 
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