
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 2017-61/63
Publication : 14/04/2017
Etablissement : UNIV. RENNES 1 (ENSSAT LANNION)
Lieu d'exercice des fonctions : ENSSAT Lannion

6, rue de Kerampont

22300
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Section2 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Composante/UFR : ENSSAT Lannion
Laboratoire 1 : UMR6074(200012163A)-Institut de Recherche en In...
Laboratoire 2 : UMR6082(200012165C)-Fonctions Optiques pour les...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/04/2017
Date de clôture des candidatures : 04/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pascal SCALART - pascal.scalart@enssat.fr -
Thierry CHARTIER - thierry.chartier@enssat.fr

Contact administratif: Vincent CHEVRETTE
N° de téléphone: 02 96 46 90 03

02 96 46 90 18
N° de fax: 02 96 37 01 99
E-mail: vincent.chevrette@enssat.fr

Pièces jointes par courrier électronique : univrennes1-714526@cvmail.com

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignement en optique, photonique, électronique analogique
et électronique du signal

Job profile : Photonics and electronics

Champs de recherche EURAXESS : Optics - Physics

Electronics - Physics
Mots-clés: composants électroniques ; optoélectronique ; électronique

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement :

 Lieu(x) d’exercice :

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département :

 Tel directeur dépt. :

 Email directeur dépt. :

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice :

 Nom directeur labo :

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo :

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :



 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises :

  

  


