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Poste de Professeur des Universités en 63ème section ouvert à 
INSA Centre Val de Loire, publié à la mutation 

  
Section 63 : Génie électrique, électronique, photonique et systèmes  
 
 

Description de l'INSA Centre Val de Loire  
 
L'INSA Centre Val de Loire (http://www.insa-centrevaldeloire.fr/ ) est implanté sur les campus de Blois et de 
Bourges. 
Quatre spécialités de diplômes d'ingénieurs accrédités par la Commission des Titres d'Ingénieurs (CTI), le 
diplôme d’État de Paysagiste conférant également le grade de Master, plusieurs diplômes de Master 
Recherche, de même que le Doctorat, sont proposés par l'institut. 
Les études d’ingénieurs sont organisées sur cinq années ; les différentes spécialités d'ingénieurs sont 
accessibles par un premier cycle de deux années ouvert dès le baccalauréat. 
Le poste correspond à une localisation principale sur le Campus de Blois, tant pour l’enseignement que pour 
la recherche, mais des déplacements fréquents sur le Campus de Bourges sont à prévoir.  
Les enseignements du cursus ingénieur dispensés sur le Campus de Blois concernent la première et la 
seconde année du premier cycle (Département STPI), incluant des enseignements de pré-orientation, et les 
3 années de spécialité Génie des Systèmes Industriels (Département GSI), offerte soit par la voie sous statut 
d’étudiant soit par la voie de l'apprentissage. 
 
Centre-Val de Loire National Institute of Applied Sciences delivers four engineer degrees (accredited by the 
French CTI): 
Industrial system engineering (GSI), 
Computer security and technologies (STI), 
Industrial risk control (MRI) and energy, 
Risks and the environment (ERE) 
as well as a first cycle (STPI) 
and the school of nature and landscape architecture department (ENP). 

 
 
 
Profil Enseignement 
 

La personne recrutée devra avoir une solide expérience en enseignement dans les domaines de la physique 
appliquée et de l’EEA, de préférence dans des formations technologiques et d’ingénieur. 
Les enseignements seront à effectuer principalement dans les domaines de l’électricité, l’électronique et 
l’automatique, en partie dans le Département STPI (en filière classique et en section internationale bilingue) 
et en partie dans le Département GSI. 
La possibilité d’intervenir en anglais dans une nouvelle formation d’ingénieurS sur les énergies renouvelables 
n’est pas à exclure. 
 
Teaching 
 

A very substantial teaching record in the fields of applied physics, electrical & electronics engineering and 
feedback control is required, preferentially in engineering programs. The teaching duties will be mainly in 
electrical circuits, electronics and feedback control, partly in the two first years (including in English for 
international students) and partly in the industrial systems engineering program. Some courses could also be 
given in a new engineering program on renewable energies.  

 
Contact Enseignement : 
Pascal TRAN, Responsable des enseignements d’EEA du Campus de Blois 
Tél. 02 54 55 84 48, Email : pascal.tran@insa-cvl.fr 
 
 
 

Profil Recherche 
 

Les activités de recherche s’effectueront au sein du Laboratoire GREMAN UMR 7347 (matériaux, 
microélectronique, acoustique et nanotechnologies) dont l’INSA-CVL assure la tutelle conjointement avec 
l’Université de Tours et le CNRS, plus particulièrement au sein de l’équipe 3 « Dispositifs et Caractérisation 
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Ultrasonores », dont les opérations de recherche principales incluent les transducteurs ultrasonores 
piézoélectriques, les ultrasons dans les milieux complexes et leurs applications. 
La personne recrutée devra avoir un dossier de production scientifique très conséquent dans ces domaines, 
incluant publications scientifiques internationales dans les meilleures revues du secteur, congrès 
internationaux, formations de doctorants et projets collaboratifs d’envergure. 
 
Research 
 

The research activities will be performed within GREMAN UMR 7347, a joint laboratory of Tours University, 
CNRS and INSA Centre Val de Loire on materials, microelectronics, acoustics and nanotechnology, more 
precisely in team 3 that specializes in ultrasonic devices and characterization and whose main research topics 
include ultrasonic piezoelectric transducers, ultrasonic waves in complex media and their applications. A very 
substantial and relevant research record is required, with scientific publications in the best international 
journals of the field, talks in the leading international conferences, supervision of many PhDs and experience 
as leading scientist in large collaborative research projects. 
 
Contact Recherche : 
Frédéric KRATZ, Directeur de la Recherche de l’INSA Centre Val de Loire 
Tél : 02 48 48 40 27, Email : frederic.kratz@insa-cvl.fr 
  
 
 

Activités administratives 
 

La personne recrutée devra avoir prouvé sa capacité à assurer des responsabilités collectives lourdes tant en 
recherche qu’en pédagogie aux niveaux local, national et international, de façon à pouvoir prendre en charge 
de telles missions au sein de l’Institut et/ou de la COMUE CVL et/ou du groupe INSA. 
Une bonne connaissance des organismes et instruments concernant l’enseignement supérieur, la recherche 
et l’innovation en France et au sein de l’UE serait très appréciée. 
 
Administration 
 

The candidate must have demonstrated his/her ability to take high-level responsibilities both in research and 
educational organizations, not only locally but also nationally and internationally. The candidate should thus 
be capable of doing so either within the institute of within larger institutions or groups in which INSA Centre 
Val de Loire is involved.  Experience and knowledge concerning higher education, research and innovation 
administrations in France and within the EU would be greatly appreciated.  
 
Contact Administration 
Jean Marie CASTELAIN, Directeur de l’INSA Centre Val de Loire 
Tél : 02 54 55 84 01, Email : direction@insa-cvl.fr 
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