
 

 

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
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NIMES Référence GALAXIE : 4145

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 30-Milieux dilués et optique

Section 2 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 3 :
Profil : Physique-Optique

Job profile : Optical physics

Research fields EURAXESS : Physics     Optics
Neurosciences

Implantation du poste : 0301687W - UNIVERSITE DE NIMES

Localisation : NIMES

Code postal de la  localisation : 30000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE NIMES
RUE DU DOCTEUR GEORGES SALAN

30021 - NIMES

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

SIMON THIEBAULT
RESPONSABLE DIVISION DES PERSONNELS
04 66 36 45 97
04 66 36 45 05
drh@unimes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : optique ; physique ; instrumentation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR5214 (200711883R) - Institut d'Electronique et des Systèmes

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutec.unimes.fr/



Emploi de Professeur des Universités 
Sections CNU 30 (Milieux dilués et optique) et 63 (Génie électrique, électronique, photonique et 
systèmes) 
Profil de l’emploi : Physique-Optique 
Laboratoire de rattachement : Institut d’Electronique et des Systèmes (IES, UMR 5214, Université de 
Montpellier) 
 

Enseignement 
Le professeur recruté sera basé sur le site des Carmes au sein du département Sciences et Arts de 
l’université de Nîmes. Le ou la candidat(e) retenu(e) aura à assurer des enseignements de physique générale 
(électromagnétisme, optique, mécanique) dans les trois années de la licence de Mathématiques dans les 
parcours MP et CUPGE et dans la licence Sciences de la Vie à l’université de Nîmes. Il/elle aura également à 
participer à des enseignements d'optique de spécialiste dans les licences professionnelles Métiers de 
l'optique et Vision pour la robotique industrielle. 
 
 
Recherche 
L’université de Nîmes souhaite recruter un(e) enseignant-chercheur en sections CNU 30-63 qui sera 
intégré(e) au sein de l’un des groupes de l'Institut d'Electronique et des Systèmes (IES, UMR 5214, Université 
de Montpellier). 
Nous recherchons un(e) candidat(e) qui viendra renforcer la thématique liée aux dispositifs pour le vivant. 
Une attention particulière sera accordée aux candidat(e)s dont les activités sont en lien avec l'étude de 
l'interaction lumière-cellules biologiques pour des applications en neuroscience et qui justifieront de 
compétences en biophotonique et instrumentation optique. 
Le(la) candidat(e) viendra renforcer les thèmes scientifiques du groupe interne de recherche de l’université de 
Nîmes. Le(la) candidat(e) retenu(e) animera la recherche en physique au sein de ce groupe. 
 
 
Responsabilités administratives 
La personne retenue sera responsable de la discipline Physique dans toutes les filières où est présente cette 
discipline au sein de l’université de Nîmes : licence Sciences de la Vie, licence Mathématiques et licences 
professionnelles Métiers de l’optique et Vision pour la robotique industrielle. 
Elle aura à assurer des responsabilités parmi les différentes formations liées aux métiers de l'optique 
lunetterie : licence professionnelle Métiers de l’optique, VAE, DU Dépistage des Pathologies Oculaires. Elle 
sera chargée de la mise en place des DU optométrie et contactologie avancé et d'un master dans le domaine. 
 
 
Mots-clés : Biophotonique, Interaction lumière/tissus, Instrumentation optique, Neuroscience, Optique 
lunetterie 
 
Key-words : Biophotonics, Light/Tissue interaction, Optical instrumentation, Neuroscience, Vision science  
 
Job profile : Full professor position at Nîmes university with teaching in general physics in general bachelor 
degree and in advanced optics in professional bachelor degree. Research within the laboratory Institut 
d’Electronique et des Systèmes (IES, UMR 5214, Université de Montpellier) in biophotonics, in particular in 
light-tissue interaction and optical instrumentation for neuroscience. Full responsibility of the physics and 
development of a master degree for advanced opticians are expected.       
 
 
Contact(s)  
Enseignement : Jean-Philippe Mandallena, Responsable Licence de Mathématiques (MP, MI, CUPGE), jean-
philippe.mandallena@unimes.fr , Patrick Meffre, Directeur du département Sciences et Arts, 
patrick.meffre@unimes.fr 
Recherche : Alain Foucaran, Directeur de l’IES, alain.foucaran@ies.univ-montp2.fr 
 
Contact administratif 
Simon Thiebault 
simon.thiebault@unimes.fr 


