
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : ATERP2MN2
Publication : 14/03/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES
Lieu d'exercice des fonctions : TROYES
Section1 : 28 - Milieux denses et matériaux
Section2 : 30 - Milieux dilués et optique
Section3 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Laboratoire 1 : UMR6281(201019052V)-Institut Charles Delaunay
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/03/2017
Date de clôture des candidatures : 14/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/03/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : recrutement-p2mn@utt.fr

Contact administratif: Mathilde CHARPENTIER
N° de téléphone: 03 25 71 76 57

03 25 71 56 71
N° de fax: Indisponible
E-mail: recrutement-ater@utt.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement.utt.fr/ater/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Physique

Job profile : The following keywords specify the skills required: nano-
caracterisation, nano-fabrication, instrumentation, nano-
spectroscopy, nano-thermic, organic or inorganic
nanomaterials, hybrid nanomaterials, scanning probe
microscopies.

Champs de recherche EURAXESS : Physics -

Mots-clés: matériaux ; nanotechnologies ; optique ; physique ; quantique

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).
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Référence Galaxie : ATERP2MN2 

Poste : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 

Profil : Physique  

Section(s) CNU : 28/30/63 

Localisation : Université de Technologie de Troyes, 12 rue Marie Curie à Troyes 

Affectation structurelle : Département P2MN (Physique, Mécanique, Matériaux et Nanotechnologies) 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée d’un an à mi-temps 

Rémunération : Indice majoré 315 soit environ 1 476,09 euros bruts mensuels 

Mots-clés : 
Physique classique, physique quantique, matériaux, nanotechnologies, optique, 
plasmonique, microscopie, nanomatériaux, instrumentation 

Job profile : 

You will strengthen the team nanotechnology and optical instrumentation (ICD-
LNIO) in the areas of nano-optics and nanomaterials. The following keywords 
specify the skills required in these areas: nano-caracterisation / nano-fabrication / 
instrumentation / nano-spectroscopy / nano-thermic / organic or inorganic 
nanomaterials / hybrid nanomaterials / scanning probe microscopies. 

Research fields EURAXESS : Physics 

 

 

La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de l’UTT. Etablissement public créé 

à Troyes en 1994, l’UTT est aujourd’hui parmi les 10 écoles d’ingénieurs les plus importantes en France. Elle forme 

2800 étudiants chaque année, de post-bac à bac+5 et bac+8. 

Misant sur la recherche d’excellence et fortement partenariale, l’Institut Charles Delaunay, regroupant les huit 

équipes de recherche de l’UTT, est devenu en 2014 l’UMR 6281 rattachée à l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et 

des Systèmes du CNRS. L’UTT emploie 450 BIATSS et enseignants-chercheurs. 

 

Le département P2MN développe des activités de recherche qui vont de l’échelle nanoscopique à l’échelle 

macroscopique, aussi bien au LASMIS qu’au LNIO. Ce poste permettra de renforcer les activités de recherche d’une 

équipe du département, en l’occurrence le LNIO. 

Vous viendrez renforcer l’équipe de nanotechnologie et d’instrumentation optique (ICD-LNIO) dans les domaines 

de la nano-optique et des nanomatériaux. Les mots clés suivant spécifient les compétences attendues dans ces 

domaines : nano-caractérisation / nano-fabrication / instrumentation / nano-spectroscopie / nano-thermique / 

nanomatériaux organiques ou inorganiques / nanomatériaux hybrides / microscopies à sonde locale. 

 

Missions :  

Enseignement : L’objectif du poste est aussi d’assurer les activités d’enseignements dans différentes formations 

(Tronc Commun, branche ingénieurs Matériaux Technologies et Economie, spécialités de master éventuellement). 



FP ATER P2MN 2 « Physique »   2/2 

 

Les interventions se feront préférentiellement sur des activités de TD et de TP et dépendront des besoins effectifs. 

Pour les enseignements en branche ingénieurs dans le domaine des matériaux, vous devez avoir de solides 

connaissances en :  

 physique des matériaux ; 

 élaboration et caractérisation (analyse et caractérisation microscopique ou macroscopique des matériaux) ; 

 modélisation des matériaux ; 

 structure et transformation de la matière. 

En complément, de bonnes connaissances dans un ou plusieurs des domaines suivants sont vivement souhaitées : 

électronique, électricité, magnétisme, optique et optoélectronique, mécanique.  

Pour les enseignements en Tronc Commun préparatoire au cycle d’ingénieurs, vous pourrez enseigner dans des UE 

scientifiques ou technologiques, sur des besoins variés en physique et mécanique générales : mécanique du point et 

du solide, électrocinétique et optique, électronique, électromagnétisme, thermodynamique, dessin technique, 

conception mécanique. 

 

Recherche : Photodétecteurs intégrés pour la nanophotonique 

Vous travaillerez sur la création et la caractérisation de photodétecteurs à haut gain pour la nanophotonique. 

Des nano-fils de semi-conducteurs seront préférentiellement utilisés (exemples : ZnO, CdSe), afin de profiter de 

leur petite taille et de leur important rapport surface-volume. Des problématiques clés seront traitées 

expérimentalement  (focalisation de  la lumière pour photo générer un courant, mesure de ce courant, 

fonctionnalisation de surface...) et des modèles physiques de photoconduction seront explorés et confrontés aux 

expériences effectuées. 

 

Compétences souhaitées :  

Le/La candidat(e) sera donc un(e) physicien(ne) familiarisé(e) avec une partie des thématiques suivantes : nano-

fils, photoluminescence, optique instrumentale, microscopie et spectroscopie optique, détection de courants faibles, 

optique des semi-conducteurs, théorie de la photoconduction.  

Vous saurez démontrer votre capacité à vous intégrer dans une équipe sur des projets de recherche variés, avec 

d’éventuelles collaborations internationales ; ce qui nécessite un niveau minimum en langue anglaise. 

 

 

Contact: recrutement-p2mn@utt.fr 

 

 

Modalités de candidature disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.utt.fr/fr/universite/ressources-humaines.html 

 

 

 


