
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIV. ROUEN ECO SUP D'ING. EN TECH IN. Référence GALAXIE : 4574

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences des matériaux et techniques analytiques de haute résolution / Microscopies à

haute résolution pour la
science de la matière

Job profile : Material Sciences, High resolution analytical technique / High resolution microscopies
for material
science

Research fields EURAXESS : Physics     Other

Implantation du poste : 0763460Y - UNIV. ROUEN ECO SUP D'ING. EN TECH IN.

Localisation : Campus Madrillet

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Lea BENARD
Gestionnaire
0235146282       0235146279
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESITECH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6634 (199612405F) - Groupe de Physique des Matériaux

Application Galaxie OUI
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COMPOSANTE CONCERNEE : ESITECH  

 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

PR 28 46-1 
Sciences des matériaux et 
techniques analytiques de 

haute résolution 

Microscopies corrélatives 
pour les sciences de la 

matière 
 

RENTREE 2022 
 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil :  
Sciences des matériaux et techniques analytiques de haute résolution / Microscopies à haute résolution pour la 
science de la matière 
 
Job profile : Material Sciences, High resolution analytical technique / High resolution microscopies for material 
science 
 
Champ de formation : MENE 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : MADRILLET 
 
Composante de rattachement administratif : ESITech, école d’ingénieurs de l’université de Rouen Normandie 
 
Laboratoire de rattachement : GPM 
 
Filière(s) :  
La personne recrutée fera ses enseignements dans le champ ‘Matériaux, Énergie, Numérique, Environnement 
(MENE)’ : outre des enseignements de physique générale en premier cycle (mécanique, électromagnétisme, 
électricité, etc.), la personne recrutée s’investira dans des enseignements de sciences des matériaux au sein de la 
spécialité Physique pour la Santé (Génie Physique) de l’ESITech, école d’ingénieurs de l’université de Rouen 
Normandie. Elle pourra également intervenir dans l’autre spécialité de l’école, Technologies du Vivant (Génie 
Biologique). 
L’enseignant.e participera aux cours spécifiques du domaine (techniques d’analyses et sciences de la matière) pour 
le Master Sciences de la Matière et la licence de Physique, parcours Sciences et Génie des Matériaux. 
 
Effectifs : 
ESITech, premier cycle : ~46 étudiants 
ESITech, Génie Physique : ~26 étudiants 
Licence : ~20 étudiants 
Master : ~20 étudiants. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste :  
Sciences des matériaux et techniques analytiques de haute résolution 
 
Job Educational Profile:  
Material Sciences, High resolution analytical technique 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
La personne recrutée participera aux enseignements de la spécialité Physique pour la Santé (Génie Physique) et, 
en, particulier, dans le bloc de compétences ‘Matériaux’, en s’attachant à l’orienter vers le domaine de la santé. Elle 
introduira de nouveaux cours en ce sens, soit en les dispensant elle-même, soit en faisant intervenir des industriels 
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du secteur. Outre les enseignements dans ce domaine, elle proposera une stratégie permettant de former des 
ingénieurs pluridisciplinaires biologie/physique, ce qui constitue une grande originalité au sein de l’offre nationale 
des formations d’ingénieurs. Elle proposera également des enseignements de haut niveau sur les matériaux et, en 
particulier, les techniques d’analyses, dans les licences et masters de l’UFR des Sciences et Techniques de 
l’université de Rouen Normandie.  
 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
La personne recrutée pourra mettre en œuvre l’alternance dans la spécialité Physique pour la Santé (Génie 
Physique) de l’ESITech. 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
Les étudiants de l’ESITech ont obligatoirement un séjour à l’étranger à effectuer. Ce peut être un échange de 
semestre (ERASMUS) ou un stage de 2 mois minimum. Cependant, le nombre de destinations Erasmus est encore 
limitée (~20 places par an) : une des missions de la personne recrutée sera de trouver de nouvelles destinations, en 
lien avec le responsable des relations internationales de l’ESITech et la DRIC de l’université de Rouen Normandie. 
La mobilité entrante reste très réduite. Il est nécessaire de la développer également. 
 
Profil recherche :  
Le développement de nouveaux alliages métalliques combinant des propriétés multiples pour les technologies 
futures est au cœur des enjeux du développement durable. Il s’agit par exemple d'alliages métalliques pour implants 
médicaux, pour l’exploitation des énergies renouvelables, pour l’allègement dans les transports afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, ou pour la production ou le stockage de l’hydrogène. Seule la compréhension des 
phénomènes physiques régissant la relation entre la microstructure (que l’on fabrique) et les propriétés (que l’on 
exploite) permet de relever ces défis. L’enjeu est donc d’être capable d’analyser ces matériaux aux échelles ultimes 
et d’imager la structure à l’échelle atomique. Cela requiert l’exploitation, au meilleur niveau d’expertise, d’un couplage 
fort entre science des matériaux et développement instrumental. Le (la) candidat(e) réalisera ses activités dans le 
département « Métallurgie, Microstructures, Mécanique » du GPM en exploitant des approches en microscopie 
corrélative combinant la sonde atomique tomographique et la microscopie électronique à transmission. L’ambition 
est d’aller au-delà de la simple complémentarité et de concevoir une nouvelle génération d’instruments, afin de 
dépasser les limites des approches expérimentales actuelles. Le (la) candidat(e) devra donc développer un nouvel 
axe de recherche sur le couplage dans un unique instrument de l’imagerie électronique et de l’analyse par sonde 
atomique pour lequel des investissements sont déjà planifiés. Le (la) candidat(e) devra par ailleurs proposer des 
axes de recherche originaux sur le développement de nouveaux matériaux. Ces projets devront être d’envergure 
nationale (ANR) et internationale (Horizon Europe par exemple). Enfin, une attention particulière devra être portée 
au potentiel de transfert technologique et de valorisation de l’instrument ainsi développé, en particulier avec notre 
partenaire historique CAMECA. 
 
Job research profile:  
Position of Professor for teaching physics at the engineering school of the University of Rouen Normandy. The 
teaching profile is focused on materials engineering and techniques for material analysis. 
The research profile is linked to correlative microscopies (APT and TEM) for material sciences. Tracking matter at 
the atomic scale using different high resolution techniques is at the front of research activities in the field of condensed 
matter exploration. The candidate should be an expert in both experimental techniques, APT and TEM, with a 
scientific background in physical metallurgy. 
 
Compétences techniques recherchées :  
Sonde Atomique Tomographique, microscopie électronique à transmission, traitement des données, imagerie 3D 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
Métallurgie Physique, défauts cristallins, relations structure/propriétés, conception de matériaux, vieillissement des 
matériaux 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement Claude Roze, directeur de l’ESITech 
claude.roze@univ-rouen.fr Tél. : +33 (0) 6 07 16 03 90 

Recherche Xavier Sauvage, directeur du GPM, 
xavier.sauvage@univ-rouen.fr Tél. : +33 (0)2 32 95 51 42 

 


