
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 4080

Numéro dans le SI local : 0103

Référence GESUP : 0103

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Electronique organique

Job profile : Applicant must develop a research program for the development of innovative concepts
related to photovoltaic systems and/or energy recovery based on organic or hybrid
materials

Research fields EURAXESS : Technology     Energy technology
Physics

Implantation du poste : 0333232J - INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX

Localisation : Talence

Code postal de la  localisation : 33400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE DU DR ALBERT SCHWEITZER
CS 60099

33405 - TALENCE CEDEX

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

LAURENCE SOLBES
GESTIONNAIRES ENSEIGNANTS
0556846079       0556846058
0556846099
rh-enseignants@bordeaux-inp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : microtechnologies, materiaux et procédés ; nanotechnologies ; microtechnologies,
materiaux et procédés ; systèmes hybrides ; photovoltaïque ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSCBP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5218 (200711887V) - Laboratoire de l'intégration, du matériau au système

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     rh-enseignants@bordeaux-inp.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
 

Applicant must develop a research program for the development of innovative concepts 

related to photovoltaic systems and/or energy based on organic or hybrid materials. 

 
Research fields EURAXESS : 
 
Physics, Electronics 

 
ENSEIGNEMENT : Filières de formation, objectifs pédagogiques, besoin d’encadrement 
 

Le/la maître de conférences recruté(e) effectuera son service d’enseignement à l’Ecole 
Nationale Supérieure de Chimie, de Biologie et de Physique (ENSCBP) qui fait partie de 
Bordeaux INP. Il/elle dispensera ses enseignements aux élèves ingénieurs des différents 
départements de l’école en particulier la formation d’ingénieur « Chimie-Génie physique » et 
la filière par alternance « Matériaux ».  

Dans ce contexte, il/elle intègrera l’équipe pédagogique de la thématique « Physique ». 
Il/elle interviendra dans les enseignements de physique générale, d’électronique de 1ère et 
2ème année, aussi bien en cours qu'en TD ou TP. Il/elle pourra également intervenir dans les 
enseignements des spécialisations de 3ème année de la formation d’ingénieur hors alternance 
(Spécialisation « Nano et micro-technologies », « Stockage et conversion de l’énergie ») sur 
des enseignements plus spécifiques sur la microfabrication, les matériaux et composants 
pour l’électronique organique. 

Le/la maitre de conférences devra s’impliquer dans le suivi des élèves et des apprentis en 
tant que tuteur et participer aux suivis de stages et aux visites d’entreprise. Il devra 
également participer de manière active au fonctionnement de l’école.  

Pour ce profil, une attention particulière sera portée à l’expérience en enseignement. Des 
compétences dans le domaine des matériaux seraient appréciées, de même qu’un intérêt 
pour la mise en place d’enseignements faisant appel aux « pédagogies actives » (pédagogie 
par projet, cours en autonomie, cours inversés…). Une formation initiale d’ingénieur serait 
un plus. La possibilité pour le/la maitre de conférences d’enseigner en anglais répondrait à 
un axe de développement pédagogique de l’école. 

 

Contact : Maud Cansell, directrice des études (05 40 00 66 95; mcansell@enscbp.fr), Isabelle 
Gosse, responsable du département Chimie-Génie physique (gosse@enscbp.fr). 
 
 

 
RECHERCHE : 
 

 

mailto:mcansell@enscbp.fr


Le (la) Maître de Conférences sera rattaché(e) au groupe "Electronique et microsystèmes 
organiques" du laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système (IMS, UMR CNRS 5218). 
Il (elle) développera une activité scientifique en adéquation avec les thématiques du groupe 
et la politique d’orientation stratégique de l'ENSCBP autour de la transition énergétique 
(énergies renouvelables, photovoltaïque, …). En particulier, il (elle) apportera des 
compétences dans le développement de concepts innovants pour le photovoltaïque et/ou la 
récupération d'énergie mécanique à partir de matériaux organiques ou hybrides. Il (elle) 
participera à l'intégration de ces dispositifs dans des systèmes combinés (production 
d'électricité, stockage …). Il (elle) participera au renforcement des collaborations intra-
laboratoire mais également avec les laboratoires et plateformes du site (LCPO, ICMCB, 
ELORPrintTec…). 
 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire de l’Intégration du Matériau au Système (IMS, UMR 
5218) 
Contact : Yann Deval, directeur du laboratoire IMS (05 40 00 25 95, yann.deval@ims-
bordeaux.fr) 
 
 

 
Justificatif du profil demandé 
 

Les enseignements liés à la physique constituent des bases importantes dans la formation 
des élèves ingénieurs des filières « Chimie-Génie physique » et « Matériaux » et pour 
lesquels il est nécessaire de maintenir un enseignement de qualité et pertinent. 

 
 

mailto:yann.deval@ims-bordeaux.fr
mailto:yann.deval@ims-bordeaux.fr

