
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 18
Publication : 16/09/2020
Etablissement : UNIVERSITE DU LITTORAL
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 30 - Milieux dilués et optique
Laboratoire 1 : EA4493(201019039F)-LABORATOIRE DE PHYSICO-CHIMI...

Date d'ouverture des candidatures : 16/09/2020
Date de clôture des candidatures : 30/09/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/09/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : VOIR FICHE PROFIL

Contact administratif: DUCROCQ CELINE
N° de téléphone: 03.28.23.74.06

03.28.23.74.31
N° de fax: 03.28.23.74.06
E-mail: ens-vac@univ-littoral.fr

Dossier à déposer sur l'application : recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Optique, mécanique, thermodynamique, électromagnétisme

Job profile : Optics, mechanics, thermodynamics, electromagnetism

Champs de recherche EURAXESS : Optics - Physics

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 ATER 2020/2021 

ATTENTION : Les candidats doivent se connecter sur l'application interne de 

recrutement de l'ULCO : https://recrutements-enseignants.extranet.univ-

littoral.fr. Aucun dossier ne doit être saisi sur ALTAIR 

 

 

 

Etablissement : ULCO 

 

 

Section CNU 1: 30 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

 

Composante de rattachement :  

Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère (LPCA) 

Département de Physique 

Localisation des enseignements : Dunkerque et Calais 

 

Profil du poste (enseignement et recherche) :  

 

- En français (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : 

 

Le candidat enseignera, en français, dans les diverses thématiques du département de Physique 

(Optique, mécanique, thermodynamique, électromagnétisme,…) et de l’Ecole d’Ingénieurs du 

Littoral Côte d’Opale. 

Il intégrera par ailleurs la thématique de Recherche « ACcompagnement des Transitions 

Environnementales » (ACTES) du Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère (LPCA) et 

travaillera, dans le groupe de télédétection, au développement d’un algorithme de détection 

automatisée de structures turbulentes cohérentes par lidar Doppler, adapté à l’interface terre/mer. Le 

candidat devra avoir suivi un parcours en Physique et une spécialisation dans le domaine de la 

télédétection (lidar) serait appréciée. Les travaux s’appuieront sur une base de données 

expérimentales d’ores et déjà disponible, qui pourra être élargie lors de prochaines campagnes de 

mesures. 

 

 

- En anglais (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 

 

The candidate will teach, in French, in the various themes of the Department of Physics (Optics, 

mechanics, thermodynamics, electromagnetism, etc.) and of the School of Engineers “Ecole 

d’Ingénieurs du Littoral Côte d’Opale”. 

H will also join the Research team “ACcompaniment of Environmental Transitions” (ACTES) theme 

of the Laboratory of Physico-Chemistry of the Atmosphere (LPCA) and will work, in the remote 



sensing group, on the development of an algorithm for the automated detection of coherent turbulent 

structures by Doppler lidar, adapted to the land / sea interface. The candidate must have followed a 

course in Physics and a specialization in the field of remote sensing (lidar) would be appreciated. The 

work will be based on an experimental database which is already available and could be extended 

during future measurement campaigns. 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Physics  

2*   

3*   

4*   

5*   

* facultatif 

 

 

 

 

 

Enseignement 

 

- Filières de formation concernées : 

 

-        Licences 1ère année : Tronc commun Maths et Sciences Pour l’Ingénieur. 

-        Licence 1ère année Sciences de la Vie et de la terre 

-        Cycle préparatoire Ecole d’Ingénieur du Littoral Côte d’Opale 

 

- Objectifs pédagogiques : 

 

Le candidat devra être capable d’enseigner les différentes disciplines rattachées au département de 

physique (Optique, mécanique, thermodynamique, électromagnétisme,…) dans le cadre de cours – 

TD et de travaux pratiques. 

 

 

 

Recherche : 

 

Le candidat recruté intégrera la thématique « ACcompagnement des Transitions 

Environnementales » (ACTES) du Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère (LPCA) et 

travaillera, dans le groupe de télédétection, au développement d’un algorithme de détection 

automatisée de structures turbulentes cohérentes par lidar Doppler, adapté à l’interface terre/mer. Le 

candidat devra avoir suivi un parcours en Physique et une spécialisation dans le domaine de la 

télédétection (lidar) serait appréciée. Les travaux s’appuieront sur une base de données 

expérimentales d’ores et déjà disponible, qui pourra être élargie lors de prochaines campagnes de 

mesures. 

 

 

 

Laboratoire d’accueil :  



Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère 

Université du Littoral-Côte d'Opale 

189A, avenue Maurice Schumann 

59140 Dunkerque 

 

 

 

 

 

Contacts :  

 

 

Nom et coordonnées du Directeur du Département: 

 

Abdelylah Daoudi  
Tél : 03.28.65.82.55 

abdelylah.daoudi@univ-littoral.fr 

 

 

Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire : 

 

Mouret Gaël 

Tél : 03 28 23 82 73 

Mail : gael.mouret@univ-littoral.fr 

 

 


