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Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation :  

ISAT 
 

 

 

Désignation de l’emploi  

 

Nature du concours : Maître de Conférences 

Numéro de l’emploi : 1821 

Section(s) CNU : CNU 61/63 

Composante d’affectation (localisation) : ISAT, Nevers (58) 

Laboratoire d’accueil : DRIVE 

Date de nomination demandée : 1er septembre 2023 

Vacance du poste : Vacant 

Profil de publication : Véhicule autonome et connecté, robotique, perception/vision, 

planification et navigation, transport du futur, électronique et électrotechnique. 

 

Profil en Anglais / « Job Profil » : Assistant professor position at UB, teaching duties at ISAT 

of Nevers. The successful candidate is expected to join the Intelligent and Connected System 

team of the DRIVE lab. The recruited person will have to ensure the courses on electrical 

enginnering, autonomous vehicle, control and robot navigation. The skills concern 

autonomous & connected vehicle and controlled navigation. 

 

Ce profil s’inscrit dans les thématiques soutenues par le politique de site de l’université de Bourgogne où 
les travaux scientifiques pourront bénéficier du soutien de la plateforme STM3D, des AAP soutenues par 
la région Bourgogne Franche-Comté et développer des collaborations avec d’autres laboratoires de la 
région en particulier dans le domaine de la mobilité et des transports avec les laboratoires CIAD, IMVIA, 
FEMTO-ST et THEMA.  
 
 

Enseignement : 
 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

Le/la Maître de Conférences sera amené-e à diriger à la fois des activités d’enseignement et 

de recherche dans les domaines des sections 61 et/ou 63 du CNU. Il/elle devra donc avoir 

démontré une appétence forte pour ces deux aspects du métier d’enseignant chercheur. 

Le/la Maître de Conférence mènera ses enseignements au sein de l’école d’ingénieur ISAT 

(Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports).  

 

Il/elle interviendra dans le périmètre des unités thématiques de l’IEEA et du véhicule 

électrique ainsi que les systèmes autonomes. Ses enseignements concerneront le cycle 

préparatoire et cycle ingénieur dans les modules liés à l’IEEA dans un ou plusieurs des 

modules liés au Contrôle commande avancées, perception et fusion multi-capteurs, 

Localisation et planification, Systèmes ADAS avancés. Des compétences dans le domaine des 

systèmes temps réels et des méthodes d’optimisation et d’aide à la décision seraient un plus. 

 

Elle/il participera également aux enseignements en anglais dans le cadre du Master 

Automotive Engineering and Sustainable Mobility co-habilité avec Polytech’Orléans. Il sera 

demandé au candidat de s’investir dans le développement de la pédagogie innovante au sein 
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du département (pédagogie par projet). Il/elle devra s’engager dans les activités 

d’encadrement (stages, projets, PFE, …) dans chacune des années de formation et devra 

également intervenir dans le cadre de la formation par alternance génie mécanique. 

 

Il est attendu qu’il/elle s’investisse dans le département Energétique et Systèmes Autonomes 

(ESA), pour des projets liés au développement de l’établissement. En particulier, il/elle 

participera au développement de pédagogies actives, ou s’investira dans la création ou 

l’évolution de programmes pédagogiques. 

 
 

Contacts enseignement : 

Dr. Tonino Sophy, Directeur des formations 

e-mail : tonino.sophy@u-bourgogne.fr 

 

Prof. El-Hassane Aglzim, Directeur du département ESA 

e-mail : el-hassane.aglzim@u-bourgogne.fr 

 
 
 

Recherche : 

 

Le/la maître de conférences mènera ses recherches au sein du laboratoire DRIVE 

(Département de Recherche en Ingénierie des Véhicules pour l’Environnement) sur des 

thématiques qui y sont développées et relèvent des sections CNU 61/63. Il/elle intégrera la 

compétence SIC (Systèmes Intelligents et Connectés) de l’équipe EMIE (Énergie, Mobilité, 

Intelligence, Environnement). 

 

Les activités de recherche de l’équipe SIC du laboratoire DRIVE de l’ISAT visent à développer 

non seulement des solutions et services intrinsèques au véhicule, mais aussi des services aux 

usagers du transport : planification de route temps réel, optimisation de l’infrastructure 

routière, améliorer la sécurité routière en utilisant les technologies de l’information et de la 

communication, gestion de trafic, co-voiturage, optimisation énergétique, etc. Tout en 

s’intégrant à l’équipe SIC en place sur le site de Nevers, le candidat devra contribuer, par ses 

compétences, à compléter et renforcer certains des aspects mis en jeu dans l’axe système 

autonome (véhicule, robot, bateau ou drone) de la compétence. Le laboratoire DRIVE souhaite 

recruter un/une maître de conférences en IEEA ayant des compétences fortes dans une ou 

plusieurs des thématiques suivantes : perception et fusion de données multi-capteurs, 

connectivité et contrôle-commande lié à la robotique autonome ainsi que la planification et la 

navigation de systèmes autonomes. 

 

Le/la maître de conférences devra contribuer à renforcer les activités de recherche existantes 

et/ou développer de manière cohérente des orientations nouvelles. La capacité à s’investir 

dans de nouveaux projets (industriels, ANR, Europe, FUI) sont souhaités. Il/Elle devra 

s’impliquer dans les développements et les tests sur plateformes expérimentales (véhicules 

automatisés et équipés de capteurs et d’interface de communication). 

 

Contacts recherche :  

Prof. Sidi Mohammed Senouci, Directeur du laboratoire DRIVE 

e-mail : Sidi-Mohammed.Senouci@u-bourgogne.fr 

 

Prof. El-Hassane Aglzim, Responsable de la compétence SIC 

e-mail : el-hassane.aglzim@u-bourgogne.fr 
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MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de Bourgogne, 

à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont 

consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.u-bourgogne.fr/universite/lub-recrute/recrutement-enseignants

