Ministère de la défense

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
MAITRE DE CONFERENCES

Intitulé du poste
UNIVERSITAIRE MAITRE DE CONFERENCES – TRAITEMENENT DU SIGNAL ELECTRONIQUE

Famille professionnelle

ENSEIGNEMENT GENERAL
Emploi-Type

% de rattachement à
l’emploi

Niveau du poste

100

14

Enseignant-Chercheur

Marquant de gestion de l’employeur

Programme

BOP (CF)

Actions – sous action (DF)

Article d’exécution

212

0212-0084

57-01

38

Code poste ALLIANCE

Code poste CREDO

0000287822

02G3003239

Localisation du poste
Administrative

Géographique

Armée, direction ou service : ARMEE DE L’AIR

Rue :

Etablissement d’emploi :

Code postal : 13661

BASE AERIENNE 701 – Salon-de-Provence

Ville : SALON AIR

Titulaire du poste
Nom
Prénom
QR code

Grade
Matricule
ALLIANCE

Description du poste
01/09/2016

Date de mise à jour de la FDP

Description synthétique
Le Centre de recherche de l’armée de l’air (CReA), situé dans l’enceinte de l’Ecole de l’air (EA), participe à la préparation
de l’avenir de l’armée de l’air (formation du personnel, organisation, technologie).
Le titulaire du poste, docteur en traitement du signal (section 61) ou électronique (section 23), travaille au contact d’élèves
officiers, d’officiers élèves, de stagiaires et de personnels civils et militaires de la défense.
Dans ce cadre, il est chargé de conduire des activités :
d’enseignements au profit des élèves officiers ;
de recherche académique pluridisciplinaire en relation avec des laboratoires, des industriels et les équipes du CReA ;
de recherche appliquée (institutionnelle) ;
d’ingénierie pédagogique ;
de rayonnement

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l’agent

Niveau 1

0

Niveau. 2

0

Niveau. 3 0

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

-

Participer à l’ingénierie pédagogique et à la définition des
enseignements et enseigner au sein de l’Ecole de l’Air, encadrer les
élèves (militaires, civils, et étrangers).

-

-

Conseiller le chef d’équipe et la direction du CReA

-

-

Développer et conduire des recherches académiques en lien avec le
milieu universitaire et recherche et encadrer ou co encadrer des
thèses.

-

-

Contribuer au rayonnement de l’armée de de l’air et de l’Ecole de
l’air par des publications dans des revues scientifiques et supports
institutionnels, par la participation voire l’organisation de congrès,
de séminaires nationaux et internationaux et par sa présence dans
différents réseaux de recherche

-

-

Effectuer des études appliquées au profit de l’Etat-Major de l’armée
de l’air, des grands commandements et de l’Etat-Major des armées

-

-

Réaliser des recherches et études de façon autonome

-

-

Tisser un réseau relationnel permettant de développer des
partenariats

-

-

Le tout dans ses domaines de spécialité et d’expertise et sur les
thématiques ou projets de l’équipe.

-

Régime indemnitaire du poste
Groupe du poste

Indemnités
spécifiques
INDEMNITE DE FONCTION

Spécificités du poste

Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Niveau
Codes de référence

Intitulé

S
-

A

M

E
x

CONDUITE DE PROJET

-

EXPRESSION ORALE EN LANGUE ETRANGERE

x

-

FONCTIONNEMENT D'UNE ECOLE

x

-

LANGUE FRANCAISE SITUATION ENSEIGNEMENT

x

-

MATERIELS ET OUTILS PEDAGOGIQUES

x

-

ORGANISATION DE LA FORMATION

-

PEDAGO ET CONDUITE D'ENSEIGNEMENT

x

-

PEDAGOGIE

x

-

RIGUEUR

-

TRAVAIL EN EQUIPE

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise

x

x
x

Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)
Date de la vacance du poste

01/09/2017

Durée d’affectation souhaitable

3 ans renouvelables

Expérience professionnelle souhaitée
EXPERIENCE SIGNIFICATIVE DE L’ENSEIGNEMENT
Avoir été chargé de cours et avoir participé à la mise en place et au déroulement d’un sujet de recherche

Diplômes requis : DOCTORAT DE LA MATIERE A ENSEIGNER, ETRE MAITRE DE CONFERENCES

Formations associées à la prise de poste

Perspectives métiers

Informations pratiques

Contacts
Supérieur hiérarchique direct

Gestionnaire RH

Nom

RAOUT Jacques

Mme BERGNIARD Marie-Paule

Fonction

Directeur du CReA 10.401

Cellule Personnel civil /RH

Tel

04.90.17.83.30

04.90.17.83.43

Adresse intranet

Jacques raout@intradef.gouv.fr

marie-paule.calendini@intradef.gouv.FR

Adresse internet
(*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue

