
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : Aoffre0133
Publication : 21/03/2019
Etablissement : INSA DE RENNES
Lieu d'exercice des fonctions : INSA RENNES
Section1 : 28 - Milieux denses et matériaux
Composante/UFR : Science et Génie des Matériaux (SGM)

Sciences et Techniques Pour l'Ingénieur (STPI)
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 21/03/2019
Date de clôture des candidatures : 22/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 14/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Mathieu PERRIN (SGM) et Jean-Marc JANCU (STPI)
(Enseignement)
Charles CORNET (Recherche)

Contact administratif: JUTGE NELLY
N° de téléphone: 0223238330

0223238330
N° de fax: 0223238396
E-mail: nelly.jutge@insa-rennes.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://applisjava.insa-rennes.fr/EsupDematATER/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Formation d’ingénieur, spécialités Sciences et Génie des
Matériaux et Sciences et Techniques Pour l'Ingénieur

Job profile : Formation d’ingénieur, spécialités Sciences et Génie des
Matériaux et Sciences et Techniques Pour l'Ingénieur

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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 : Science et Génie des Matériaux (SGM) / Sciences et Techniques Pour l'Ingénieur (STPI)

 Lieu(x) d’exercice : INSA RENNES

 Nom directeur département : Mathieu PERRIN (SGM) et Jean-Marc JANCU (STPI)

 Tel directeur dépt. : +33 (0)2 23 23 85 75 / +33 (0)2 23 23 86 55

 Email directeur dépt. : Mathieu.Perrin@insa-rennes.fr / Jean-Marc.Jancu@insa-rennes.fr

 URL dépt. : https://www.insa-rennes.fr/sgm.html / https://www.insa-rennes.fr/filiere-classique-stpi.html

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : INSA RENNES

 Nom directeur labo : Charles CORNET

 Tel directeur labo :  +33 (0)2 23 23 83 99

 Email directeur labo : Charles.Cornet@insa-rennes.fr

 URL labo : https://www.insa-rennes.fr/foton.html

 Description activités complémentaires :

 Enseignement

 Le candidat recruté sera affecté au département Science et Génie des Matériaux (SGM).  

 Les filières de formation concernées sont la spécialité d’ingénieur SGM et le département STPI-1er Cycle.  

 Projections, prévisions de service :

 Pour les enseignements au sein du département Science et Génie des Matériaux (SGM), il s’agit à court terme de remplir les

besoins existants en 3° et 4° année

 - TP de Matlab (20 à 30h TP)

 - TD de Propriétés optiques des matériaux (14h TD),

 - Projets de simulation de matériaux (12h TD),

 - TP de Propriétés des dispositifs électroniques et optoélectroniques (environ 32h TP).

 Un investissement dans la mise en place et l'animation des projets industriels est souhaité.

 Pour les enseignements au sein du département STPI-1er Cycle :

 -Objectifs pédagogiques et enseignement de physique générale (TP/TD)

 La description détaillée de ces enseignements peut se trouver dans les fiches ECTS présentes sur le site de l'INSA ou en



contactant les directeurs de département concernés.

  

 Recherche

 Le candidat devra d'insérer au sein du groupe simulation du laboratoire FOTON et contribuer au thème phare des pérovskites

halogénées pour le photovoltaïque et les applications optoélectroniques. Il devra maîtriser les méthodes de simulation

atomistique, en particulier en théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT, avec des codes du type abinit, siesta, quantum

espresso, VASP, ...) et s'appuyer sur des connaissances fortes des propriétés électroniques en physique et/ou chimie du solide.

Des connaissances de base sur les techniques de caractérisations structurales et optiques de matériaux pourraient être un atout

supplémentaire.

 Autres informations :

 Poste d'ATER de 10 mois sur l'année universitaire 2019-2020


