
 

  
 

 
 

FICHE DE FONCTION 
 

 
Emploi : Professeur des Universités                         N° : 63PR0096 

Section du CNU : 63 

Département d’enseignement : Systèmes et Réseaux de Communications (SRC) 

Laboratoire de recherche : Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique (IETR, UMR 
6164) – Equipe SYSCOM (Systèmes de Communications) 

Profil : Communications numériques et systèmes embarqués communicants 

ENSEIGNEMENT 

La personne recrutée interviendra principalement dans le département Systèmes et Réseaux de 
Communications (SRC) de l’INSA Rennes, mais aussi dans la filière INSA EuroMed et la filière 
d’apprentissage E-CDTI. 

Profil d’enseignement :  

Suite au départ de deux Professeurs au sein du département SRC de l’INSA Rennes, la personne 
recrutée devra reprendre un volume important d’enseignement en priorité dans le domaine des 
systèmes de communications numériques au sens large (mise en œuvre algorithmique et matérielle) 
et des techniques de traitement de signal associées.  

Les enseignements attendus devront par ailleurs adresser la thématique des systèmes de 
communication intelligents et autonomes, avec un accent particulier sur par exemple : 

• Les techniques d’apprentissage machine pour la conception des systèmes de 
communications évolutifs et autonomes. 

• Les techniques de sécurisation de la transmission de l’information, qui pourront aller de la 
couche physique aux protocoles de plus hauts niveaux. 

• L'optimisation de l'efficacité énergétique des systèmes communicants. 

• La conception de systèmes embarqués communicants. 

Il s'agira d'assurer des cours, TD, TP et suivi de projets sur ce thème de la 3e à la 5e année ingénieur 
(L3, M1, M2). 

 

 

 

 



 

Responsabilités :  

La personne recrutée devra s’impliquer de façon significative dans les responsabilités de haut niveau 
liées aux activités d’enseignement et de recherche.  A court terme sont concernées la direction du 
département SRC et la fonction de chargé de mission EUROMED à l’INSA Rennes. 

Département d’enseignement : Systèmes et Réseaux de Communications (SRC) 
Lieu d’exercice : INSA Rennes  
Equipe pédagogique : SRC 
Contact enseignement : Stéphane Méric, stephane.meric@insa-rennes.fr 
 

RECHERCHE  

Laboratoire d’accueil : Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique  (IETR – UMR 
6164) 

Equipe d’accueil : SYSCOM 

 

L’IETR est un laboratoire public de recherche spécialisé dans le domaine de l’électronique et des 
technologies pour le numérique. Structuré en 12 équipes thématiques de recherche, les travaux 
menés adressent de multiples défis scientifiques majoritairement liés à la transformation numérique de 
la société, mais aussi à ses transitions en matière d’environnement, d’écologie, d’énergie et de santé. 

Les principaux domaines d’expertises de l’IETR s’étendent du matériau pour le numérique au 
système. Ils couvrent les principaux champs disciplinaires suivants : (1) les antennes & dispositifs 
hyperfréquences sur un très large spectre de fréquences s’étendant de quelques MHz jusqu’au sub-
THz, (2) la CEM et l’électromagnétisme pour le biomédical, (3) les matériaux multifonctionnels pour la 
miniaturisation, la reconfigurabilité, les communications, ou encore la récupération ou le stockage 
d’énergie, (4) les microtechnologies et les microcapteurs selon deux filières (silicium basse 
température, électronique organique) pour l’étude de circuits ou de microcapteurs, (5) les systèmes de 
communications numériques et les traitements associés, ainsi que l’électronique connectée et les 
systèmes embarqués, (6) la télédétection, l’imagerie multimodale et les problèmes de propagation 
(indoor, outdoor, propagation en milieux complexes), et enfin (7) l’analyse et le traitement de l’image 
(compression, prototypage, cryptographie et sécurité des contenus, analyse multimodale, analyse des 
émotions). 

Descriptif de l’équipe : 

L’équipe SYSCOM, une des 12 équipes de l’IETR mène des recherches dans les domaines conjoints 
des communications numériques et des systèmes embarqués. La force de l’équipe résulte de ses 
compétences transverses larges allant des circuits et architectures aux algorithmes de traitement du 
signal, avec comme objectif commun l'optimisation des systèmes communicants.  

L’équipe développe sa recherche selon deux axes majeurs : les communications numériques d'une 
part, et les systèmes embarqués communicants d'autre part. Sur le premier axe, l'équipe dispose de 
compétences avancées sur le design de formes d'ondes et d'architectures radio, les traitements multi-
antennes, les calculs de bornes de performances ainsi que la modélisation de systèmes et réseaux 
hétérogènes. 

 



 

 

Profil de recherche : 

Thématique : Application du traitement du signal aux systèmes et architectures de communication 
agiles, reconfigurables et hétérogènes. Modèles, algorithmes et calculs de performances en 
environnements à connectivité dense, sporadique et hétérogène. 

Le PRU recruté tiendra un rôle central dans le développement des compétences de l’équipe SYSCOM 
de l’IETR sur ses activités de recherche dans le domaine du traitement du signal appliqué aux 
systèmes et architectures de communications numériques embarqués. Il assurera le lien entre 
les activités de conception matérielle de l'équipe et les recherches plus fondamentales en 
traitement des signaux, algorithmes et théorie des communications. 

Un point fort des activités sera la recherche de solutions algorithmiques et architecturales pour 
des systèmes dits "intelligents" c'est-à-dire dont la configuration, le paramétrage, la gestion des 
ressources et les fonctionnalités sont rendus agiles et adaptatifs en fonction de l'évolution des 
conditions de communications, du contexte, des services et des contraintes. Il contribuera notamment 
à l'introduction de techniques d'apprentissage machine pour la gestion de ces systèmes. 

Une visée applicative pour les communications avec les objets est recherchée. Le PRU recruté 
devra avoir une sensibilité aux spécificités et à la typologie des communications pour ce type de 
terminaux : sporadicité des transmissions, connectivité massive, contraintes énergétiques, sécurité 
des communications, complexité algorithmique. Les travaux menés s'inscriront dans le cadre du 
développement de la plateforme "Objets Connectés" de l'IETR. 

Enfin, le PRU recruté devra jouer un rôle moteur dans le montage de projets collaboratifs régionaux, 
nationaux et européens, et devra s'impliquer activement dans l'animation scientifique du département 
"Signal & Communications" ainsi qu'au sein des axes transversaux de l'IETR. 

Laboratoire : Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique  (IETR – UMR 6164) 
Lieu d’exercice : INSA Rennes  
Equipe de recherche : SYSCOM 
Contacts recherche : Ghais El Zein, ghais.el-zein@insa-rennes.fr 
          Jean-François Hélard, jean-francois.helard@insa-rennes.fr 
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JOB DESCRIPTION 
 

Position: Professeur des Universités (Full Professor)         N° : 63PR0096 

CNU Section: 63 

Teaching department: Network communications and systems (SRC) 

Research laboratory: Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique  (IETR, UMR 6164) 
– SYSCOM team (Communication Systems) 

Profile: Digital communications and embedded communicating systems 

 

TEACHING 

The recruited person will mainly work in the SRC department of INSA Rennes, but also in the 
EuroMed and apprenticeship programs. 

Teaching profile:  

Following the departure of two Professors of the SRC department, the recruited person will have to 
teach in priority an important number of hours in the digital communication domain as a whole, 
and on associated techniques of signal processing.  

The recruited professor is expected to teach courses on autonomous and agile communicating 
systems, with an accent in particular on: 

• Machine learning techniques for evolving and autonomous wireless communication system 
conception. 

• Secure information transmission techniques, ranging from physical layer to network protocols. 
• Energy-efficiency optimization of communicating systems. 
• Embedded communicating system design. 

The recruited professor will take in charge lecturing, labworks, exercise/training works and will 
supervise student projects from the 3rd to the 5th year of the engineering school (L3, M1, M2). 

Responsibilities:  

The recruited professor is expected to endorse high level responsibilities relative to teaching and 
research activities, e.g. the head of SRC department or the EUROMED project manager is targeted in 
a short-term perspective. 

Teaching department: SRC 
Location: INSA Rennes  
Pedagogical service: SRC 
Contact : Stéphane Méric, stephane.meric@insa-rennes.fr 
 

RESEARCH 

Hosting laboratory: Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique (IETR – UMR 6164) 

Hosting team: SYSCOM 

The IETR is a public research laboratory dedicated to electronics and digital technologies. It is 
composed of 12 research teams addressing specific scientific topics. Activities deal with multiple 
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challenges mostly related to the digital transformation of our society, including its transitions in terms 
of the environment, ecology, energy and health. 

The main fields of expertise of the IETR range from materials to systems. They gather the main 
following disciplines: (1) antennas and microwave devices over a very broad frequency spectrum from 
a few MHz to sub-THz, (2) electromagnetic compatibility and electromagnetism for biomedical 
applications, (3) multifunction materials for miniature and reconfigurable devices, communications and 
also energy harvesting and storage, (4) microtechnologies and microsensors according to two 
branches (low-temperature silicon and organic electronics) for the analysis of circuits or microsensors, 
(5) digital communications systems and related signal processing, as well as connected electronics 
and embedded systems, (6) remote sensing, multimodal imaging and propagation properties (indoor, 
outdoor, complex media), and last (7) image analysis and processing (compression, prototyping, 
cryptography and security of contents, multimodal analysis, emotion analysis). 

Team description: 

The SYSCOM team leads research in the joint field of digital communications and embedded systems 
through a wide spectrum of approaches allowing for a global vision and understanding of digital 
systems for the transmission of information. The SYSCOM team follows two major research tracks: 
digital communications on one hand, and communicating embedded systems on the other hand. The 
team benefits from a recognized and advanced expertise about innovative waveform design, radio 
architectures, multi-antenna techniques, performance bound derivation, as well as modeling of 
heterogeneous or hybrid systems and networks.  

Research profile: 

Domain: Signal processing techniques for agile, reconfigurable and heterogeneous architecture 
communicating systems. Models, algorithms and performance evaluation of dense, sporadic and 
heterogeneous communications. 

The recruited professor will lead the research of the SYSCOM team in signal processing applied to 
the systems and architectures of embedded communication systems. He/she will ensure the 
link between the hardware design activities of the team and those, more fundamental, in signal 
processing, algorithm and communication theories. 

A strong aspect of the activities will be the seek for algorithmic and architectural solutions for 
“intelligent” systems, that is to say, systems whose parameter configurations, resource handling and 
functionalities are adaptive according to the environment and the constraints. He/she will investigate 
machine learning techniques for the design of these systems. 

The machine to machine communication is particularly targeted as an applicative use-case of 
the study. The recruited professor should have a knowledge of the specificity and the typology of this 
kind of network, i.e. sporadic transmissions, massive connectivity, energetic constraints, secure 
transmission, algorithmic complexity. The works will take place in the framework of the development of 
the connected object platform of IETR laboratory. 

Last but not least, the recruited professor is expected to endorse a driving role in collaborative 
regional, national and European project submissions and he/she is expected to have a leading role in 
the scientific emulation of the “Signal & Communications” department and in the transversal axes of 
IETR as well. 

Laboratory: Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique  (IETR – UMR 6164) 
Location: INSA Rennes  
Research team: SYSCOM 
Contacts: Ghais El Zein, ghais.el-zein@insa-rennes.fr 
                Jean-François Hélard, jean-francois.helard@insa-rennes.fr 

 


