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Enseignement 
L'IUT de Roanne est une composante de l'Université Jean Monnet de St Etienne. Près de 1600 

étudiants sont accueillis dans 5 départements (2 dans le domaine tertiaire, 3 dans le domaine 

secondaire), 6 Licences Professionnelles, 2 Licences Générales (L1-L2-L3), 2 Masters (M1-M2) et des 

DU (Diplôme d’Université). 

La personne recrutée assurera l’intégralité de ses enseignements au sein du Département Techniques 

de Commercialisation (TC) de l’IUT de Roanne.  

 

Elle assurera principalement des enseignements en relation avec le Programme National du B.U.T. TC, 

dans les domaines suivants : 

• Techniques quantitatives et représentations 2 et 3 (semestres 2 et 3 du B.U.T.). 

• Études marketing 2 (semestre 2 du B.U.T.). 

Cette liste est non limitative, la personne recrutée pourra intervenir dans les autres domaines relevant 

des enseignements de mathématiques. Elle devra notamment participer aux SAÉ (Situations 

d’Apprentissage et d’Évaluation dans lesquelles les enseignements en lien avec le domaine des 

mathématiques sont présents. 

Les niveaux d’enseignement couvriront le B.U.T. 1ère et 2ème année. La personne recrutée 

devra assurer des cours théoriques (en amphithéâtre) et pratiques (sous forme de travaux dirigés et de 

travaux pratiques) selon les modalités définies pour les ressources concernées. 

Recherche 

 
L’équipe Traitement du Signal pour l’Industrie (LASPI/TSI) développe des algorithmes de traitement du 

signal pour la surveillance de l’état de santé des systèmes mécaniques (aéronautique, éolien, 
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automobile, etc…). Les outils développés s’appuient sur la non stationnarité des signaux, en particulier 

la cyclostationnarité. L’objectif recherché est l’identification, la caractérisation de sources ou de 

systèmes avec pour objectif de proposer des descripteurs d’aide au diagnostic. Le candidat recruté 

pourrait notamment s’impliquer dans la modélisation et l’estimation de processus aléatoires 

périodiquement corrélés et/ou presque périodiquement corrélés. 

La personne recrutée pourrait aussi collaborer avec les membres du site stéphanois de l’Institut Camille 

Jordan (ICJ, UMR 5208 du CNRS). L’Institut Camille Jordan est localisé sur plusieurs sites : Université 

Claude Bernard (Lyon), Université Jean Monnet (Saint-Etienne), Ecole Centrale de Lyon et INSA de 

Lyon.  

A l’Université Jean Monnet, les thématiques suivantes sont représentées : 

- Algèbre 

- EDP, Analyse 

- Modélisation Mathématique et Calcul Scientifique 

- Probabilités et Statistiques 

- Théorie des Nombres. 

 

Personne(s) à contacter par les candidat(e)s : 
 

Hervé DAVAL (Chef Département TC) : herve.daval@univ-st-etienne.fr 

Driss ESSOUABRI (Directeur ICJ) : driss.essouabri@univ-st-etienne.fr 

Mohamed ELBADAOUI (Directeur LASPI) : mohamed.elbadaoui@univ-st-etienne.fr 
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