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Informations institutionnelles 
 

Corps Professeur des Universités 

Section CNU de rattachement principale 63 

Section CNU secondaire  

Profil 
Systèmes électroniques embarqués autonomes en 
santé 

Mots clés 
E-santé, santé connectée, génie biomédical, capteurs 
intelligents, dispositifs médicaux connectés. 

Etablissement / Département 
d’enseignement 

INU Champollion,  
Ecole d’Ingénieurs ISIS Castres 

Lieu d’exercice Castres 

Nom du responsable formation Nicolas Singer, Directeur des Etudes 

Téléphone 05 63 51 24 01 

Courriel direction-isis@univ-jfc.fr 

 
 
Profil détaillé du poste  
Le lieu de résidence administrative du candidat retenu sera la ville de Castres. 

 
ENSEIGNEMENT 
 

ISIS Castres est une école d’ingénieurs publique, composante de l’INU Champollion et membre du Groupe 
INSA (INSA Partenaire). Créée en 2006, ISIS Castres est la 1ère école d’ingénieurs en e-santé en France. 
Elle dispense une formation ingénieur en 3 ou 5 ans, sous statut étudiant (FISE) et sous statut apprenti 
(FISA). Elle complète son offre de formations au travers de la formation continue qualifiante et diplômante 
(FC). 
 
Le candidat devra assurer au sein d'ISIS des enseignements théoriques et pratiques relevant du domaine 
de l'EEA en général, des capteurs médicaux et des objets connectés en particulier, et participer aux projets 
tuteurés sur les parties plus appliquées (dispositifs médicaux). Il devra également s’investir dans le 
fonctionnement de la formation en prenant en charge une ou plusieurs responsabilités administratives et en 
assurant le suivi de projets ainsi que l’encadrement d’apprentis et de stages étudiants. 
 
Au sein de l’école, le candidat devra intervenir sur les missions de pilotage (Equipe de Direction), où il 
prendra en charge des responsabilités au service de la politique de l’école, dans le respect de celles de 
l’établissement. 
 
Enfin, le candidat contribuera au développement du réseau institutionnel, hospitalier et industriel de l’école 
d’ingénieurs, en participant activement aux partenariats natifs d’ISIS sur le bassin de Castres-Mazamet. Par 
ailleurs, une expérience de mise en œuvre de collaboration internationale sera appréciée, notamment sur 
des sujets en lien avec le génie biomédical et la e-santé. 
 



RECHERCHE 
 

Laboratoire de rattachement 
Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes 

(LAAS-CNRS) 

Lieu (x) d’exercice Castres / Toulouse 

Nom du directeur 

Liviu NICU 

Contact LAAS : direction@laas.fr 

Contact INU Champollion :  

direction-recherche@univ-jfc.fr 

 

 
 

ISIS Castres est associée sur plusieurs projets de recherche nationaux et européens dans le domaine des 
systèmes d’information en santé, de l’informatique et des technologies du numérique en santé, du monitoring 
embarqué liés à l’activité physique. Les recherches ont un objet commun qui est le progrès de la santé 
connectée (e-santé). L’école dispose de partenariats forts avec le Centre Hospitalier Castres-Mazamet et le 
CHU Toulouse, ce qui permet à ses chercheurs d’être également associés dans des projets de recherche 
clinique. Enfin, ISIS Castres dispose d’un living lab en santé connectée, le Connected Health Lab, 
plateforme d’innovation pédagogique et technologique, récemment intégré dans plusieurs projets (publics 
et/ou privés). 
 
S’inscrivant dans un groupe de chercheurs de plusieurs disciplines oeuvrant sur site et membres de plusieurs 
laboratoires de la région Occitanie, (IRIT, LAAS-CNRS, LGC, LISST, CGI IMT Albi), le candidat devra 
apporter une contribution au développement des Systèmes électroniques embarqués autonomes. 
 
Le laboratoire de rattachement sera le LAAS-CNRS (UPR 8001), Toulouse, laboratoire d’excellence situé 
dans l’écosystème de la recherche d’ISIS Castres. Le candidat recruté conduira ses activités de recherche 
au sein d’une des équipes du département Gestion de l'Energie (GE). Ce département est concerné par des 
problématiques scientifiques associant l’Intégration de fonctions et de capteurs intelligents 
reconfigurables et autonomes pour des objectifs de surveillance préventive liée à l’Homme, aux 
structures ou à l’environnement. 
 
L’autonomie s’entend ici sur les plans de l'énergie, de la reconfigurabilité et de la versatilité de l'architecture, 
et de l'adaptation aux contraintes de milieux changeants et décisionnels. Les études d’architectures de 
microsystèmes adaptables aux contraintes s’appuieront sur des méthodologies de modélisation multi-
physique/multi-échelle et sur des technologies d’intégration innovantes de couches actives ou de 
fonctionnalités sur puce couplant les micro/nanotechnologies avec des approches d’intégration alternatives 
(3D printing, stéréo lithographie, fabrication additive,…), pensées dès le début de la conception jusqu'à la 
cible finale (patchs biocompatibles, objets portés/embarqués, textiles intelligents,...). 
 
Une expertise scientifique sur les techniques de prototypage et de validation de dispositifs médicaux à 
dominante électronique et/ou aux dispositifs de monitoring embarqués sera appréciée. 
 
Le candidat contribuera au renforcement du partenariat avec les institutions académiques et médicales, et 
tout acteur de l’innovation en e-santé, à l’échelle internationale. Il sera ainsi souhaitable que le candidat 
établisse des coopérations concrètes avec des acteurs de la santé (secteur médical et paramédical, 
institutionnels, industriels de la santé, ...), notamment en développant des synergies entre le laboratoire et 
le living lab de l'INU Champollion. 
 
En complément de ces aspects disciplinaires et de ces objectifs internationaux, le candidat devra contribuer 
au développement d'une recherche pluridisciplinaire collaborative interne à l'établissement, en particulier 
avec le groupe de recherches pluridisciplinaires Connected Health Research Team (CHART) de l'INU 
Champollion 

 
 
 
 



Job Profile 
 
TEACHING AND RESEARCH (300 caractères maximum) 
 

 

Autonomous on-board electronic systems in health 
 
The candidate will have to provide theoretical and practical courses in electronic domain in general, medical 
sensors and connected objects in particular, and to participate in projects on more applied aspects (medical 
devices). The research part will be dedicated to the integration of reconfigurable and autonomous intelligent 
functions and sensors linked to humans and health. Within the ISIS school, the candidate will have to 
participate to the steering missions (management), taking responsibilities in the school development, 
including the international aspects. 

 


