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ESTACA, CREATEUR DE NOUVELLES MOBILITES  

 

 

Enseignant-e Chercheur-se 

Sytèmes embarqués IOT/connectivité 

ENTREPRISE  

L’ESTACA, école d'ingénieurs faisant partie du groupe ISAE, forme en 5 ans des ingénieurs passionnés 

par les technologies qui répondent aux besoins de nouvelles mobilités et mène une recherche appliquée 

au service de tous les acteurs des transports (aéronautique, automobile, spatial et transports urbains et 

ferroviaires).  

L’ESTACA c’est une formation d’ingénieur et des mastères habilités par la Commission des Titres 
d’Ingénieurs. 

Des équipes d’enseignants et de recherche qui accueillent plus de 2 000 étudiants repartis sur 2 campus 
(Campus Paris-Saclay à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) et Campus-Ouest à Laval)  

POSTE ET MISSIONS  

ESTACA’LAB, la composante recherche de l’ESTACA, regroupe aujourd’hui 25 enseignants-

chercheurs et autant de doctorants. Elle développe une recherche appliquée dans un contexte fortement 

collaboratif.  

Dans ce cadre, le pôle S2ET (Systèmes et Energie Embarqués pour les Transports) de l’ESTACA’LAB 

développe deux axes de recherche complémentaires « Energie et contrôle » et « Systèmes Embarqués 

et Mobilité Connectée ». Le couplage de ces deux axes appliqués à des moyens de transports plus 

électriques, plus intelligents et plus sûrs donne un positionnement particulier à nos activités de 

recherches au sein de la communauté scientifique nationale. 

Dans ce cadre, vous interviendrez sur les missions suivantes :   

Formation :  Vous aurez en charge l’enseignement de modules de formation de niveau cycle ingénieur 

et de formation continue diplômante (modules de réseaux de communication, systèmes et réseaux 

embarqués, internet des objets, …). Vous assurerez des activités de formation variées (suivi de stage, 

tutorat de projets, recrutement d’étudiants, …), et des missions de suivi pédagogique auprès des 

étudiants et des enseignants.  

Vous participerez à l’évaluation et à l’amélioration de l’offre de formation, ainsi qu’à son ouverture à 
l’international. 

 

Vous participerez à des activités de promotion de l’école. 

 

 

https://www.estaca.fr/formations/ingenieur-aeronautique.html
https://www.estaca.fr/formations/ingenieur-automobile.html
https://www.estaca.fr/formations/ingenieur-spatial.html
https://www.estaca.fr/formations/une-formation-pour-devenir-ingenieur-transports-urbains-et-ferroviaires.html
https://www.estaca.fr/formations/une-formation-pour-devenir-ingenieur-transports-urbains-et-ferroviaires.html
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Recherche : Vous pilotez ou êtes associé à des projets de recherche nationaux et 

internationaux, sur les thématiques appliquées aux domaines de la mobilité et de 

l'environnement. 

Vous apporterez votre expertise sur des problématiques en lien avec l’axe systèmes 

embarqués et mobilité connectée. 

Vous assurerez l’encadrement de doctorants, la production scientifique et participerez au renforcement 

du lien recherche-formation. 

 

PROFIL  

Titulaire d’un doctorat (l’habilitation HDR est un plus), vous possédez des compétences solides en lien 

avec l’axe Systèmes Embarqués et Mobilité Connectée sur les items suivants : 

- conception et optimisation des systèmes embarqués intelligents 

- internet des objets (IOT)  

- réseaux de communication, connectivité V2X,  

- intégration et gestion de la DATA,  

- véhicule connecté et autonome. 

Vous justifiez d’une expérience significative en pédagogie et d’une expérience dans le montage et la 

réalisation de projets et collaborations dans le secteur industriel. 

La maitrise de l’anglais est obligatoire, une expérience à l’international est un plus.  

 

 

 


