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Centre Microélectronique de Provence 

Concours Maître-Assistant en Microélectronique organique  

L’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne (Mines Saint-Etienne), École de l’Institut Mines 
Télécom, sous tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances est chargée de missions de formation, de 
recherche et d’innovation, de transfert vers l’industrie et de culture scientifique, technique et industrielle. 

Mines Saint-Etienne représente : 1 800 élèves-ingénieurs et chercheurs en formation, 420 personnels, un 
budget consolidé de 50 M€, deux campus (un à Saint-Étienne (Loire) avec trois sites, un localisé à Gardanne 
(Bouches-du-Rhône), 5 centres de formation et de recherche, 7 laboratoires de recherche, un centre de culture 
scientifique, technique, industrielle (« La Rotonde ») et des projets de développement en France et à l'étranger.  

Le Centre Microélectronique de Provence (CMP) est un des 5 centres de MSE. Situé à Gardanne (13), il a pour 
mission de développer de nouvelles technologies microélectroniques pour différents domaines 
d’application de l’IoT : matériaux, santé, cybersécurité et génie industriel, chacun d’entre eux étant porté par 
un département de recherche. Le CMP dispose de plusieurs laboratoires et d’une salle blanche de 600 m2 qui 
héberge la plate-forme technologique Micro-PackS. Le CMP réalise de nombreux projets de recherche 
contractuelle avec les principaux acteurs industriels mondiaux ou locaux. 

Le département Bioélectronique (BEL) est un des 4 départements d’enseignement et recherche du CMP. Il 
travaille sur les interfaces entre la microélectronique et les sciences de vivant. Pour cela, il conduit des 
recherches de pointe sur l’utilisation de nouveaux matériaux organiques pour l’électronique, dans le domaine 
des neurosciences, de l’ingénierie biomédicale, des textiles bioélectroniques, du diagnostic in vivo… Il dispose 
de laboratoires de caractérisation électrique et biologique, incluant des équipements pour la culture cellulaire, 
la microscopie fluorescente et l’électrophysiologie. La salle blanche du CMP offre également aux chercheurs de 
BEL des équipements permettant la micro-fabrication d’électrodes. Le département BEL est composé 
actuellement de 2 enseignants-chercheurs permanents et de 12 non-permanents (doctorants, post-docs, 
ingénieurs de recherche, visiteurs). Il collabore étroitement avec Aix-Marseille Université, en particulier le CHU 
de La Timone et l’INSERM Marseille ; et au-delà, avec de nombreux partenaires académiques et industriels au 
niveau mondial. 

Le CMP recrute pour son département BEL un Maître-Assistant en Microélectronique organique pour mener 
des recherches dans le domaine de l’ingénierie microélectronique et la conception de capteurs biomédicaux 
pour les neurosciences, et des enseignements dans ces domaines dans les différents cursus de MSE. 

1) Profil du candidat 

Le candidat devra être titulaire d’un doctorat en Microélectronique ou domaines équivalents (section 63 du CNU, 
ou 61, 71, 69). Une expérience significative en enseignement dans les domaines précités (moniteur, vacataire 
et/ou ATER) à un niveau de second ou troisième cycle sera appréciée.  

La personne recrutée viendra renforcer la thématique « microélectronique organique » du département. Elle 
devra démontrer des capacités à travailler dans un environnement interdisciplinaire et international. L’excellence 
de ses recherches devra être démontrée par des publications dans des journaux ou conférences de premier rang. 
Des expériences de montages de projets financés seront appréciées.    

La maîtrise de l’anglais est indispensable. Compte tenu des projets de développement international de MSE, une 
expérience internationale significative sera fortement appréciée. À défaut, une mobilité dans un établissement 
étranger partenaire devra être envisagée dans les trois années suivant le recrutement. 
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2) Missions 

Enseignement 
La mission d'enseignement consiste à assurer des cours, des travaux dirigés et pratiques, ainsi que des 
encadrements de projets et de stages, en priorité dans la formation du diplôme ISMIN. Le candidat devra pouvoir 
couvrir un spectre assez large parmi les enseignements en ingénierie biomédicale, en électronique organique et 
les formations de base de ces domaines.  
Les enseignements pourront également concerner d’autres programmes de formation : diplôme ICM, master 
recherche, formation doctorale, formation continue et sous statut salarié.  
La personne recrutée s’impliquera activement dans les équipes pédagogiques en charge des filières de formation 
citées ci-dessus. À ce titre, la conception de nouvelles activités et le développement de pédagogies innovantes, 
notamment grâce aux fonctionnalités du numérique, sont partie intégrante de la mission d’enseignement.   
Le candidat devra être en mesure de délivrer ses enseignements et éventuellement des MOOC en anglais. 
Un volume horaire minimal annuel sera à assurer. Les activités de conception, d’encadrement et d’animation 
sont prises en compte dans celui-ci. 

Recherche 
Dans le cadre de la thématique microélectronique organique, dans le domaine de l’ingénierie 
microélectronique et la conception de capteurs biomédicaux pour les neurosciences, les missions suivantes 
seront confiées au candidat :  

- Développer de nouveaux capteurs biomédicaux pour les neurosciences en partenariat avec les 
membres de BEL, l’Institut des Neurosciences de la Timone, en utilisant des matériaux organiques 
électroniques et les procédés de micro-fabrication mis au point dans le département ; 

- Lever des fonds pour financer les activités de son groupe de recherche dans le domaine des 
neurosciences, en répondant à des appels à projet nationaux ou internationaux ; 

- Participer au développement international du département BEL au sein du CMP, en organisant des 
conférences et workshops, en publiant dans les meilleures revues et journaux et en étant impliqué 
dans la communauté scientifique (comités de rédaction, scientifiques ou consultatifs) ; 

- Encadrer des doctorants, post-docs ou des masters dans les projets de recherche. 
 
Ces missions s’exerceront sur le Campus G. Charpak Provence de MSE à Gardanne (13). 

3) Critères d’évaluation du candidat : 

Les principaux critères d’évaluation du candidat seront les suivants (liste non exhaustive) : 

- Une expérience significative en enseignement (production de cours en numérique, ouvrages…) et en 
développement de nouvelles formes pédagogiques dans les domaines précités, à un niveau de second 
ou troisième cycle, sera appréciée ; 

- Capacité à renforcer la thématique électronique organique du CMP ; 
- Capacité d’insertion dans le projet de l’équipe, du centre et du laboratoire de recherche et pertinence 

du projet d’intégration ; 
- Production scientifique : nombre, qualité et impact des publications expertisées par des pairs et 

référencées dans des bases de données électroniques internationales telles que Scopus, Web of 
Science, PubMed, Nature Index, arXiv.org, … ; 

- Recherche partenariale : partenariats industriels directs, recherche collaborative, accompagnement de 
start-ups, mise en place, développement et animation de partenariats stratégiques, 

- Partenariats internationaux : développement et animation de partenariats complets (formation et 
recherche) ; 

- Maîtrise de l’anglais, avec une expérience internationale significative ; 
- Aptitude à travailler en équipe, 
- Capacité à soutenir une Habilitation à Diriger des Recherches dans les 5 à 7 années suivant son 

recrutement.  
 
4) Conditions de recrutement 

En application du statut particulier des enseignants de l’institut Mines Télécom (décret n° 2007-468 du 28 mars 
2007 modifié) les candidats doivent être titulaires d’un doctorat ou d’une qualification reconnue de niveau au 
moins équivalent à celui des diplômes nationaux requis. 
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Par ailleurs, les candidats doivent être ressortissants d’un pays de l’Union Européenne au jour du dépôt de leur 
candidature (loi 83-634 du 13 juillet 83 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires. Art 5 et 5 bis). 

Date de prise de fonction souhaitée : 1
er

 octobre 2019 

5) Modalités de candidature 

Les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum vitae faisant état des activités d'enseignement, des 
travaux de recherche et des relations avec le monde économique et industriel (10 pages maximum) et, à la 
discrétion des candidats, de lettres de recommandation, devront être adressées à l’attention de Monsieur le 
Directeur de l’école nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne le 30 avril 2019  au plus tard, le cachet de la 
poste faisant foi, et envoyées à : 

École nationale supérieure des Mines de Saint-Étienne 
À l’attention de Madame Elodie EXBRAYAT 
Direction du personnel et des Ressources Humaines 
158, Cours Fauriel 
CS 62362 
42023 Saint-Étienne cedex 2 

 
Les candidats retenus à une audition seront informés dans les meilleurs délais. Une partie des échanges 
s’effectuera en anglais. 

6) Pour en savoir plus 

Pour tous renseignements sur le poste, s’adresser à : 
Philippe LALEVÉE, Directeur du CMP, philippe.lalevee@mines-stetienne.fr , 04 42 61 67 15 
 
Rodney O’CONNOR, Responsable du département BEL, rodney.oconnor@mines-stetienne.fr , 04 42 61 68 78 

Pour tous renseignements administratifs, s’adresser à : 
Elodie EXBRAYAT 
Tel + 33 (0)4 77 42 00 81   
Mel: elodie.exbrayat@emse.fr 
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Microelectronics Center of Provence 
Application for the post of Assistant Professor (Maître Assistant) in  

Organic Microelectronics 
 

 

The École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne (EMSE), École de l’Institut Mines 
Télécom, under the supervision of the Ministry of the Economy, Industry and Digital Technology, is 
assigned missions of education, research and innovation, transfer to industry and scientific, technical 
and industrial culture.  

The EMSE consists of 1,800 engineering and research students, 420 staff members, a consolidated 
budget of €50M, three sites on the Saint-Etienne campus (Loire Department), a campus in Gardanne 
(Bouches-du-Rhône Department), five educational training and research centres, seven research 
laboratories, a scientific, technical and industrial cultural centre (La Rotonde) and development 
projects in France and abroad.  

The Microelectronics Center of Provence (CMP) is one of the 5 centers of Mines Saint-Etienne. Located 
in Gardanne (13), its mission is to develop new microelectronic technologies for different fields of 
application of IoT: materials, health, cybersecurity and industrial engineering, each of them being 
supported by a research department. The CMP has several laboratories and a 600 m2 clean room that 
houses the Micro-PackS technology platform. The CMP carries out numerous contract research 
projects with global or local industrial partners. 

The Bioelectronics Department (BEL) is one of 4 teaching and research departments of the CMP. BEL 
develops interfaces between microelectronics and life sciences and conducts cutting-edge research on 
the use of new organic materials for electronics for the field of neuroscience, cancer, biomedical 
engineering, bioelectronic textiles, and diagnostics. BEL has electrical characterization and biological 
laboratories, including equipment for cell culture, fluorescent microscopy and electrophysiology. The 
CMP's clean room also provides BEL researchers with equipment for micro-fabrication of electrodes. 
The BEL department is currently composed of 3 permanent professor-researchers and 12 non-
permanent staff (doctoral students, post-docs, research engineers, visitors). It works closely with Aix-
Marseille University, in particular with the University Hospital and Institute of Neuroscience of La 
Timone (INT) and Institute of Systems Neuroscience (INS INSERM) Marseille and beyond, with 
numerous academic and industrial partners worldwide. 

The CMP is recruiting an Assistant Professor in Organic Microelectronics for the BEL department in the 
field of microelectronics engineering and the design of biomedical sensors for neuroscience. 

Candidate profile and assessment criteria 

The candidate should hold a doctorate in Microelectronics engineering or related discipline (CNU 
sections 63, 61 or 71). Significant experience of teaching in the aforementioned fields (teaching 
instructor, contract teacher and/or ATER status (temporary teaching and research assistant status)) at 
under-graduate or post-graduate levels will be appreciated. 

The successful candidate will contribute to the research theme of organic microelectronics. They 
should have a demonstrated record of research excellence, as testified by a list of publications in top 
journals, presentations at international conferences, honours/awards, etc. 
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Command of the English language is essential. Given the School’s international development projects, 
significant international experience is strongly recommended. Failing this, a period of international 
mobility with a foreign partner institution should be envisaged during the three years following 
recruitment.  

7) Missions 

Teaching 
 
The teaching mission consists of undertaking both supervised and practical courses, along with the 
tutoring of projects and internships/work experiences, essentially in the teaching of the ISMIN 
diploma. 
 
The candidate should be capable of covering a relatively large spectrum of teaching in biomedical 
engineering, neuroengineering, organic electronics and subjects fundamental to these domains. The 
teaching assignments could also involve other training programmes at the level of Masters of Science, 
doctoral studies, professional and vocational training. 
 
The successful candidate will be actively involved with the teaching teams in charge of the training 
courses cited above. The design of new activities and the development of innovative teaching 
methods, in particular related to digital technology, will be an integral component of the teaching 
mission. 
The candidate should be able to carry out the teaching assignments and possibly MOOCs in English. 
A minimum number of hours must be completed. Activity design, supervision and course management 
are included in the expected teaching activities.  
 

Research 

In relation to the research theme of Organic Microelectronics the following tasks will be allocated to 

the candidate in the BEL research laboratory: 

- Develop new biomedical sensors for neuroscience in partnership with members of BEL,  The Institute 
of Neuroscience de la Timone (INT) and INSERM Marseille, using electronic organic materials and 
micro-manufacturing processes developed in the department; 
- Respond to national or international calls for projects and set up collaborative projects to finance the 
activities of its research group in the field of neuroengineering; 
- Participate in the international development of the BEL department within the CMP, by organizing 
conferences and workshops, publishing in the leading journals and being involved in the scientific 
community (editorial, scientific or advisory committees); 
- Supervise PhD students, post-docs or masters research projects. 
 

These assignments will be carried out on the G. Charpak Provence/Saint-Etienne (42) EMSE campus 

and at Gardanne (13). 

8)  Candidate assessment criteria:  

The main candidate assessment criteria are as follows (non-exhaustive list): 

- Significant teaching experience (development of online courses, reference works…) in the 
previously mentioned fields, at under-graduate or post-graduate level, will be appreciated, 
along with development of new teaching methods. 

- Capacity to reinforce the research theme of Organic Microelectronics and Neuroengineering 
- Capacity to successfully integrate into the department’s projects, the centre and the research 

laboratory 
- Production of scientific articles: quality and number of publications in A-ranked scientific 

journals indexed in international citation databases (Scopus, Web of Science, PubMed, Nature 
Index, arXiv.org,…). 
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- Partnership-based research: direct industrial partnerships, collaborative research, support to 
start-ups … 

- International collaborations and network 
- Good command of the English language, significant international experience 
- Other skills desired include an aptitude for team work, personnel and project management 
- Capacity to obtain the Accreditation to Supervise Research qualification (Habilitation à Diriger 

des Recherches) in the five to seven years following the candidate’s recruitment 

9) Recruitment Conditions 

By application of the specific status of teaching staff of the Mines Telecom institute (modified decree n° 
2007-468 of the 28th March 2007), candidates should hold a doctorate diploma or a similar recognized 
qualification level, equivalent to the required national diplomas. 

In addition, candidates should have European Union citizen status as of the day of the application 
submission (law 83-634 of the 13th July 1983 referring to the rights and obligations of public 
employees; Art. 5 and 5 bis). 

Required date for taking up the position: October 1st 2019 

10) Application procedures 

The application file should include: 

- An application cover letter 
- A curriculum vitae outlining teaching activities, research work and where appropriate, relations 

with economic and industrial sectors (maximum 10 pages) 
- Recommendation letters, at the discretion of the candidate 

A copy of the Doctorate diploma (or PhD) 
- A copy of an identity document 

These documents should be addressed for the attention of the Director of the École Nationale 
Supérieure des Mines de Saint-Étienne, at the latest by April 30th 2019, date as per postmark, and 
sent to:  

École nationale supérieure des Mines de Saint-Étienne 
For the attention of Madame Elodie EXBRAYAT 
Department of Personnel and Human Resources 
158, Cours Fauriel 
42023 Saint-Étienne cedex 2 
France 

Candidates selected for an interview will be informed rapidly. Part of the interview will be held in 
English. Cover letters, CVs and application files written in English will be accepted, but applicants will 
have to demonstrate in their application file their ability to efficiently communicate in French with 
students, fellow faculty members and the school administration. For those invited to be interviewed, 
the same will be expected in oral form and tested by the selection committee. 

11)   Further information 

For further information concerning the post, contact: 
Philippe LALEVÉE, Director of the CMP (philippe.lalevee@mines-stetienne.fr, +33 0442616715) 
Rodney O’CONNOR, Head Department of Bioelectronics (rodney.oconnor@emse.fr, +33 
0442616878) 
 
For further administrative information, contact: 
Elodie EXBRAYAT 
Tel + 33 (0)4 77 42 00 81   
E-mail: elodie.exbrayat@emse.fr 
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