
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 154-2
Publication : 28/03/2019
Etablissement : ECOLE CENTRALE DE LYON
Lieu d'exercice des fonctions : ECULLY
Section1 : 28 - Milieux denses et matériaux
Composante/UFR : STMS
Laboratoire 1 : UMI3463(201220442X)-Laboratoire Nanotechnologie...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 28/03/2019
Date de clôture des candidatures : 23/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 27/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Emmanuel Drouard (emmanuel.drouard@ec-lyon.fr)

Contact administratif: MARC-HENRI GALAND
N° de téléphone: 04.72.18.63.68

04.72.18.63.73
N° de fax: 04.72.18.63.68
E-mail: marc-henri.galand@ec-lyon.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.ater@listes.ec-lyon.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Physique

Job profile : Physics

Champs de recherche EURAXESS : Applied physics - Physics

Structural chemistry - Chemistry
Mots-clés: nanomatériaux ; nanotechnologies

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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PROFIL DE POSTE 
DEMI-ATER 

Département : Sciences et Techniques des 
Matériaux et des Surfaces  
 
Laboratoire : Institut des Nanotechnologies de 
Lyon 
 
Profil : Physique 

Informations ________________________________________________________  

Référence : appel à candidatures n°154-2 

Corps : ATER (un demi-poste) 

Section CNU : 28 

Date prévisionnelle de recrutement : 1er septembre 2019 

Profil enseignement  _________________________________________________  

Le (La) candidat(e) recruté(e) assurera des Travaux Dirigés et des Travaux Pratiques de 

physique de l’Unité d’Enseignement de tronc commun « Physique Chimie de la matière ». En 

fonction des compétences du (de la) candidate, il (elle) pourra également intervenir dans des 

enseignements d’approfondissement et électifs.  

Profil recherche _____________________________________________________  

En fonction de ses compétences, le (la) candidat(e) effectuera sa recherche dans les 

domaines des nanomatériaux ou de la nanophotonique à l’Institut des Nanotechnologies de 

Lyon (INL). 

Pour postuler ________________________________________________________  

Le dossier de candidature devra être déposé avant le 23 avril 2019 sur l’application ALTAIR du portail 
GALAXIE : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 



 

 
 
 
 
 

 

Contacts : 

Emmanuel Drouard : emmanuel.drouard@ec-lyon.fr 


