
Poste ATER 61ème section 
 

Position proposée : septembre 2016-aout 2017 .Selon toute vraisemblance, au moins 1 poste de 

MCF 61  sera ouvert au concours en 2017 pour enseignement/recherche dans ces équipes. 

 

Mots Clefs : Objets Communicants, Systèmes embarqués, Architectures, Traitement du Signal, 

Adéquation Architecture-Algorithmes, Systèmes Embarqués, SoC, Réseaux de communication 

sans fils. 

 

Lieu : Ecole Nationale Supérieure de Sciences Appliquées et Technologies (ENSSAT -Université 

Rennes 1) de Lannion 

 

Contact: Pascal Scalart (ENSSAT Lannion) : pascal.scalart@univ-rennes1.fr 

 

 

Recherche 

Laboratoire(s) d'accueil : IRISA – UMR 6074 Rennes - Bretagne Atlantique situé à Lannion 

Equipe d’accueil : équipes GRANIT et/ou équipe CAIRN (INRIA) 

 

Descriptif enseignement : L’enseignement  porte sur les 3 années de la formation d'Ingénieur 

ENSSAT en Cours, TD et TP. Le candidat devra avoir une expérience solide dans les domaines 

relevant de la 61ème section : traitement numérique du signal,  objets communicants et réseaux 

sans-fils, systèmes embarqués, communications numériques, processeurs, systèmes temps-

réels et architectures matérielles. Une maîtrise de l’informatique  industrielle en général serait 

appréciée (microprocesseurs, microcontrôleurs, circuits logiques programmables, etc.) et les 

langages de programmation associés (C, assembleur). 

 

Descriptif recherche : intégration au sein du département D3 "architecture" de l'UMR IRISA, au 

sein de l’équipe GRANIT ou de l’équipe CAIRN (INRIA).  

Les thèmes scientifiques abordés par l'équipe GRANIT concernent l'étude des algorithmes et 

des architectures spécifiques capables de s’adapter aux paramètres de leur environnement 

(caractéristiques de propagation radio, conditions de trafic sans-fil, topologie réseau…tout en 

respectant les contraintes opérationnelles (débit, taux d’erreur cible, latence, temps de vie des 

systèmes). Les compétences sur les réseaux de capteurs, les communications et les protocoles 

coopératifs, les algorithmes et architectures adaptatifs seront particulièrement appréciées. 

Pour ce qui concerne l'équipe CAIRN, les thèmes scientifiques visent l'étude des architectures, 

des méthodes de conception et des algorithmes efficaces pour les systèmes sur puce (SoC) 

spécifiques ou reconfigurables avec une attention particulière envers l'efficacité énergétique, la 

flexibilité et la dynamicité. L’équipe a été évaluée A+ dans les quatre volets (qualité, 

rayonnement, projet, note globale) par l’AERES lors de la visite de l’UMR IRISA, tout comme le 

thème « logiciels, systèmes et architectures » du centre INRIA Rennes - Bretagne Atlantique 

auquel elle appartient.  


