
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 63-30ATIUT
Publication : 11/09/2021
Etablissement : UNIV. SAINT-ETIENNE (IUT ST ETIENNE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Section2 : 30 - Milieux dilués et optique
Composante/UFR : IUT de ST ETIENNE
Laboratoire 1 : UMR5516(199511960B)-Laboratoire Hubert Curien
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/09/2021
Date de clôture des candidatures : 30/09/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/09/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: MIREILLE FORISSIER
N° de téléphone: 04.77.46.33.03

04.77.46.33.09
N° de fax: 04.77.46.33.05
E-mail: mireille.forissier@univ-st-etienne.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-st-etienne.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : génie électrique

Job profile : génie électrique

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: génie électrique ; 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).



 

Campagne d’emplois ATER 2021 
 

Université J. MONNET - ST ETIENNE Localisation du Poste : Saint-Etienne 

 
 

IDENTIFICATION 
DU POSTE 

Section CNU : 63-30 Composante : IUT de Saint Etienne – dpt 
GEII 

 
Nature : ATER temps plein 

N° : support MCF Bernard 
Bayard 

Laboratoire de recherche : 
LHC 

 

Date de la vacance :  1er OCTOBRE 2021 

 
 
Enseignement :  
 
Le.la candidat.e recruté.e devra avoir de bonnes connaissances de base dans les domaines du 
Génie Electrique (Electronique principalement, mais aussi Electricité générale) afin de s’intégrer 
dans les thématiques du département GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle). Des 
connaissances en informatique seraient un plus Le.la candidat.e recruté.e sera amené.e à prendre 
en charge des TD et TP dans le B.U.T (Bachelor Universitaire de Technologie) GEII. . 
Le.la candidat.e pourra par ailleurs être appelé.e à participer aux activités du département parmi : 
le suivi des stages, le recrutement, les jurys, la participation à la journée Portes Ouvertes, au salon 
de l'étudiant, etc…  
 
De fortes aptitudes au travail en équipe sont indispensables. 
 
Recherche 
 
L'ATER s'intègrera au Laboratoire Hubert Curien, UMR CNRS 5516, au département Optique-
Photonique-Surfaces, et contribuera à développer des recherches dans l'une des équipes du 
département : Interaction laser-Matière, Matériaux et Surfaces Fonctionnels, Matériaux pour 
l'optique et la photonique en environnement radiatif extrême. La personne recrutée sera amenée à 
développer des travaux au sein de l’une de ces équipes en lien avec les projets de recherche qui y 
sont développés. 
 
Personne(s) à contacter par les candidat(e)s :  
 
Enseignement : Nicolas GESSEN : nicolas.gessen@univ-st-etienne.fr 
Recherche : Aziz BOUKENTER : aziz.boukenter@univ-st-etienne.fr    
       

 
Signature de la Directrice de Composante              Signature de la Directrice de Laboratoire 

Magali CHAUDEY       Florence GARRELIE 
 
 


