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Formation 2009 - … : Doctorat en Sciences Appliquées à l’Université de Liège en 
collaboration avec le C.S.T.B. de Grenoble. 
 
2002 – Université de Liège : DEA (BAC+6) en Sciences Appliquées (CEM, 
systèmes embraqués, électronique de puissance, modélisation du champ 
électromagnétique) 
 
1986-1987 : Université de Louvain : formation en microélectronique dans 
le cadre du projet ARAMIS. 
 
1976-1981 : Université de Liège : Ingénieur Civil en électronique (BAC+ 5) 
 
1970-1976 – Etudes secondaires en section Latin Mathématiques. 

Publications. Publications dans le prolongement du DEA concernant la modélisation et 
la mesure des perturbations émises par les systèmes embarqués.  
 
V. Broun, Ph. Camus, P. Vignisse, V. Beauvois (ULg), « Modèle comportemental des 
perturbations émises en mode conduit par les systèmes embarqués », Congrès CEM 08, 
Paris 21-23 Mai 2008. 
 
V. Broun, Ph. Camus, P. Vignisse, V. Beauvois (ULg) « Influence du logiciel sur les 
perturbations émises en mode conduit par les systèmes embarqués », Congrès CEM 06, 
Saint-Malo 3-4-5 Avril 2006. 
 
V.Broun, Ph. Camus, «Cartographie du champ électromagnétique généré par une carte à 
microcontrôleur », URSI Forum 2004 Broadband communications, 10 Décembre 2004, 
Bruxelles. 

Expérience  
Professionnelle 

2001- … responsable du service d’électronique de l’ISIL(*) (3 enseignants, 1 
chercheur, 1 technicien). Tâches : enseignement, recherche et développement, 
supervision des travaux de fin d’études, gestion du personnel…  
 
1998 – 2001 : ISIL(*) - responsable du service télécommunication et réseaux. 
 
1992 – 1998 : projets R&D dans le domaine des systèmes embarqués.  
 
1991- 1998 : ISIL(*) - chargé de cours. 
 
1985 – 1991 : assistant au service d’informatique de l’ISIL(*). 
 
1982 – 1985 : enseignant au graduat d’informatique de la Ville de Liège. 
 
1981 – 1982 : assistant à l’Université de Liège. 
(*) ISIL : Institut Supérieur Industriel Liégeois – Ecole d’Ingénieurs Industriels 
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Projets  
(dont je suis l’auteur  
ou auxquels j’ai 
participé activement). 

2011 - … :  Projet FIRST(*) DEMETER :  Développement de méthodes de 
caractérisation d’antennes large bande en chambre réverbérantes. 
 
2009 - … : Projet FIRST(*) Entreprise avec la société Orthodyne : transfert 
de leurs systèmes de mesure sur FPGA. 
 
2008 - … : Projet WIST(*) IGLESIAS : Développement d'un système 
ergonomique de lunettes de monitoring de la fatigue et de la vigilance. 
 
2007 - 2008 : Projet industriel avec la société CE+T : développement d’un 
afficheur relié au bus CAN pour des onduleurs. 
 
2007 : Projet FIRST(*) AMHICY : utilisation du champ électrique pour la 
fusion de cellules vivantes.  
 
2006 - … : Partenaire dans les projets ESEO et ESMO du SSETI, concernant 
la réalisation par des étudiants de microsatellites. 
 
2006 - 2008 : Collaboration avec l’Eole des Mines de Douai dans le cadre 
de la cartographie du champ électromagnétique.  
 
2006 - 2008 : Projet FIRST(*) ELENDIL : transmission fiable dans la bande 
des 2.4 GHz. 
 
2005 – 2007 : Projet FIRST(*) PREPERSE : modélisation des perturbations 
générées par les systèmes embarqués. 
 
2005 : Projet Européen INES : système de contrôle industriel déporté. 
 
2004 : Micro-serveurs web pour la télésurveillance et la télémaintenance 
d’équipements industriels (CE+T). 
 
2001 : Système de communication par satellite pour le transport routier 
(Sofelec) 
 
1999 : Prototype de systèmes de mesure d'avancement de trépan pour le 
carottage (DBS). 
 
1997 : Chaîne de mesure pour la dendrochronologie -Université de Liège. 
 
 
(*)Les projets FIRST et WIST sont des projets de recherche subsidiés par la région 
Wallonne. 


