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Appel aux candidatures pour 3 Post-doc et 2 Ingénieurs. 

 

Dans le cadre du Projet PRF-PACTE, le CRMN au Technopôle de Sousse avec ses partenaires 
proposent le 7ème appel de contrats postdoc/Ing 

Dernier délai de dépôt, uniquement numérique, à soumettre par email avant le 30 Aout 2021 à 10h. 

 

Post_Doc 7_1/2021:  
Modification de surfaces par des matériaux nanoporeux de la famille des Metal Organic Frameworks (SURMOFs 

Durée: 10 mois à partir du 1er Octobre 2021.  
Lieu: Laboratoire LIMA-CRMN Sousse Technopole 
Contact: Pr Ayoub Haj Said, ahajsaid@gmail.com 
Sujet:  Dans le cadre du projet PACTE-Snifer, Il est question d fabriquer des capteurs de type Quartz Crystal 
Microbalance (QCM). La fonctionnalisation, par différents types de MOFs, de la surface en or de l'électrode de la 
microbalance à quartz. Les différentes électrodes fonctionnalisées seront utilisées pour l'élaboration d'un système de 
multicapteurs piézoélectriques pour la fabrication d'un nez électronique. 

Compétences requises :  

Docteur en chimie avec des compétences en chimie des matériaux, chimie de coordination, synthèse des MOFs. 

 

Post Doc 7_2/2021:  
Développement de passerelle de communication inter protocoles, reconfigurable sur SDR 

Durée: 10 mois à partir du 1er Octobre 2021.  
Lieu: Laboratoire UEI-CRMN Sousse Technopole 
Contact: Kamel BESBES, kamel.besbes@fsm.rnu.tn 
Sujet : Dans le cadre du projet PACTE-PISTE, il est prévu de connecter plusieurs terminaux IoT pour la surveillance des 
environnements mais qui fonctionnent avec différents protocoles et divers débits et modulations (lora, zigbee, Sigfox, 
Wifi, 4G, …) 
Dans ce cadre, le projet consiste à développer une plateforme de type SDR, programmable et reconfigurable à base de 
radio logicielle afin d’assurer la communication entre les divers nœuds et la station de réception principale.  
Livrables :  
Développement d’une plateforme expérimentale optimisée sur divers paramètres 
Analyse des performances de la plateforme expérimentale 
Documents mensuels des travaux et rapport final 
Tous les Codes sources et programmes de simulation  
Compétences requises :  

- Disposer d’un diplôme de doctorat en Electronique, en Informatique Embarquée ou en Telecom ou équivalent 
- Maitrise des protocoles de communication M2M 
- Maitrise de la programmation FPGA et SDR 
- Maitrise l’installation de l'environnement de mesures et tests électroniques  

 

Post Doc 7_3/2021:  
Intégration de solutions pour la mise en place d’un prototype de Système de détection et localisation de comportements à risque 

Durée: 10 mois à partir du 1er Octobre 2021. 
Lieu: UR MARS-CRMN Sousse  
Contact: Pr Ouajdi Korbaa: ouajdi.korbaa@gmail.com 
Sujet : Dans le cadre du PRF PACTE-Profiler, le projet proposé a pour objectif de créer une interface Homme/Machine 
permettant l’intégration et l’interopérabilité des solutions atomiques développées au préalable dans le cadre du même 
projet. Ceci afin de tendre vers un prototype fonctionnel permettant une compréhension et maîtrise complètes des 
phénomènes liés au terrorisme. 
Travail demandé  
- Etude bibliographique (rapide) pour la compréhension du problème et principalement dans le cadre des solutions 
existantes 
- Prise en main des solutions existantes : 
* Cartographie multimodale à partir des identifications et des changements sur les suspects 
* Collecte de données issues de sources multimodales et identification des données biométriques 
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* Analyse des données et identification et détection des expressions faciales de personnes dans des flux de 
vidéosurveillance 
* Outil de visualisation de l’interaction en connexions entre individus suspects 
* Ontologie de classification  
- Proposer des améliorations des ces solutions 
- Regrouper les solutions existantes afin qu’elles soient interopérables et accessibles à partir d’une seule et même 
interface 
Résultats attendus 
Une interface permettant de manipuler les solutions existantes et de les faire communiquer afin de se transmettre les 
informations utiles entre elles.  
Compétences recherchées : 

- Développement d’interfaces, Système d'information géographique, Ontologies,  
- Diplôme concerné : Doctorat en informatique ou équivalent 

 

Ingénieur 7_4/2021:  
Intégration de solution multicapteurs pour la détection des odeurs 

Durée: 10 mois à partir du 1er Octobre 2021.  
Lieu: Laboratoire UEI/ CRMN Sousse Technopole 
Contact: Kamel BESBES, kamel.besbes@fsm.rnu.tn 
Sujet : Dans le cadre du projet PACTE-Snifer le laboratoire a développée deux plateformes de détection des odeurs. 
L’une est basée sur la détection avec des capteurs du commerce mais intelligente par l’intégration de divers algorithmes 
de classification et de reconnaissance. Une autre plateforme est conçue à base de nouveaux types de capteurs à base de 
membranes piézoélectriques fonctionnalisées.  
L’objectif est d’intégrer sur une nouvelle plateforme, une solution complète combinant les deux types de capteurs, 
embarquant les algorithmes IA de reconnaissance et offrant une interface Homme Machine sur Tablette pour l’affichage 
et l’interprétation des données 
Livrables :  

- Développement d’une plateforme expérimentale optimisée sur divers paramètres 
- Analyse des performances de la plateforme expérimentale 
- Documents mensuels des travaux et rapport final 
- Tous les Codes sources et programmes de simulation  

Compétences requises : 
Disposer d’un diplôme d’ingénieur en Electronique, en Informatique Embarquée ou en Telecom ou équivalent et 
maitrisant les techniques d’ingénierie en instrumentation. 
 

Ingénieur 7_5/2021:  
Mise en place d'un réseau IoT pour la surveillance des environnements hosties 

Durée: 10 mois à partir du 1er Octobre 2021. 
Lieu: Laboratoire Sercom/ Ecole Polytechnique de Tunisie, 2070 La Marsa 
Contact: Rabah Attia: Rabah.Attia@enit.rnu.tn 
Sujet : Dans le cadre du projet PRF PACTE-PISTE pour la lutte contre le terrorisme, un réseau IoT pour la surveillance 
des environnements hostiles doit être mis en place et testé. Le but du travail est de mettre en place un réseau IoT formé 
par des nœuds avec des capteurs dives, des nœuds avec des caméras embarquées, des camera IP des gateways et des 
serveurs pour but de surveillance d'un environnement hostile. Le candidat doit assurer l'assemblage de tous les nœuds 
du réseau, le développement des codes sources pour le recueil des données par les capteurs , la communication dans le 
réseau et le déploiement de ces nœuds dans un environnement réel. Des tests de communication et de consommation 
d'énergie doivent être faites pour évaluer l'efficacité du réseau déployé pour la mission de surveillance. 
Trois résultats sont demandés comme aboutissement du travail:  
(1) l’installation de l'environnement + tests 
(2) un document décrivant la solution en détails + manuel d’utilisation 
(3) un document décrivant les tests et les résultats pour la validation de la solution. 
Profil Recherché : Le candidat doit satisfaire les critères suivants : 

- Disposer d’un diplôme d’ingénieur en Electronique, en Informatique Embarquée ou en Telecom 
- Avoir une expérience dans le développement des solutions embarquées sur différents microcontrôleurs (STM32, 

Arduino, Raspberry Pi...) 
- Des connaissances solides sur l'IoT, les réseaux de capteurs sans fil et les protocoles de communication sans fil 

(Lora, Zigbee, Sigfox...)  
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Formulaire de candidature Contrat post-doctoral/Ingénieur 
CRMN Technopole Sousse – PRF PACTE - 2021 

Référence du projet Post Doc/Ingénieur :  

Sujet :  

 

 
Nom et prénom du candidat :  

Dernier diplôme obtenu et date :  
Situation professionnelle actuelle :  
Adresse :   
 
Code postal : Ville :  Pays : 
 
Email : 
 
Tél : 

 
➢ Dossier uniquement numérique à envoyer avant : le Lundi 30 Aout 2021 à 10h00 . 
➢ A l’adresse email : CRMN.Sousse@gmail.com 
➢ Période du contrat estimée :  du 1 octobre 2021 au 31 Juillet 2022 
➢ Salaire Brut: PostDoc 1200DT/mois, Ingénieur 1000DT/mois 

La dossier doit contenir: 

⃞ L’actuel formulaire signé avec mention « lu et approuvé » par le candidat. 

⃞ Lettre de candidature et de motivation (1-2 pages) 

⃞ CV du candidat (3 pages maximum) 

⃞ Copie CIN + Bulletin N°3 

⃞ Copies et relevées des notes des diplômes depuis le Bac 

⃞ Copies Numériques : Manuscrit de thèse/travaux et Documents appuyant la candidature (publications, 
etc.) 

 
Conditions de candidature : 

➢ Être titulaire du diplôme nécessaire au moment du dépôt du dossier 
➢ Conformité des compétences et de la proposition avec le projet proposé 
➢ Avoir obtenu son diplôme depuis moins de 5 ans à la date du dépôt du dossier 
➢ Engagement de disponibilité complète pour la période du contrat.  

 
Critères d’évaluation : 

➢ Conformité du candidat au profil demandé 
➢ Qualité du dossier scientifique et expérience 
➢ Entretien scientifique pour les candidats présélectionnés. 

 

Je certifie sur l’honneur la conformité du contenu des documents présentés, et avoir pris connaissance ainsi 
que mon accord sur les termes de la proposition 

Signature du candidat(e) 
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