
 

 

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

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 169
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Corps : Professeur des universités
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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute  

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Professeur des Universités 
Concours : 46-I 
 
Profil court: Optique des milieux complexes, Imagerie photoacoustique 
 
Teaching profile: Complex media optics, photoacoustic imaging      
 

Section CNU 30   Etat du poste : vacant    

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Localisation du poste : UFR PhITEM / Laboratoire LiPHY   
Euraxess research field : Optics      

Chaire :  non 
Mots-clés :  

1- Microscopie optique 

2- Instrumentation 

3- Physique       

4- Optique       

5- Optique non-linéaire        

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : PHITEM 
URL composante : https://phitem.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail : phitem-direction@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 51 47 12 
 
Descriptif enseignement : Le Professeur des Universités (H/F) recruté pourra intervenir 
dans l’enseignement de physique générale, sous forme de cours, de TD, de TP, ou 
d’encadrements de projet. Il/Elle interviendra plus particulièrement dans les 
enseignements d’optique, d’acoustique, de physique des ondes, de traitement du signal, 
et dans les parcours de physique médicale ouverts dans les mentions de master Physique 
et Ingénierie de la Santé. 
 
Teaching profile : The recruited professor will teach general physics in the form of courses, 
TD, TP, or projects. In particular, he will be involved in the teaching of optics, acoustics, 
wave physics, signal processing, and in medical physics courses open in the Master's 
Degrees in Physics and Health Engineering.    
 
 
 



Recherche  

 
Laboratoire: LiPhy 
URL laboratoire : http://www-liphy.ujf-grenoble.fr/?lang=en      
Contact mail: liphy-direction@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 51 47 73 
 
Descriptif recherche: Equipe d’accueil : Optique et Imagerie 
 
Contexte et motivations : Cette ouverture d’un poste de Professeur des Universités (H/F) 
vise à recruter à Grenoble un/une chercheur(se) leader dans le domaine des méthodes 
d’imagerie appliquées à l’observation de milieux complexes et plus particulièrement de 
tissus épais en vue de l’imagerie biomédicale. On attend de la personne recrutée qu’il/ elle 
fédère l’ensemble des compétences présentes au sein du LIPhy et sur la place 
grenobloise, et l’insère dans un réseau de collaborations nationales (ESPCI, LOB, LPL …) 
et internationales (University College, Politecnico Milano, MIT…), autour d’un projet 
commun s’inscrivant dans une thématique en plein développement. 
 
Description des axes de recherche associés au poste : L’intérêt des méthodes optiques 
d’imagerie pour le biomédical est bien connu et de nombreux travaux de recherche leur 
sont consacrés. Bien que plusieurs méthodes d’imagerie optique (OCT, microscopie 
bi-photonique, optique non linéaire, …) aient déjà été explorées, ces méthodes sont 
limitées à l’observation d’échantillons en coupe mince ou à la surface de tissus épais en 
raison de la diffusion de la lumière, ainsi que leur sensibilité aux aberrations. Il existe 
cependant des méthodes optiques alternatives comme la « tomographie optique diffuse » 
permettant dans certaines conditions la détection d’inclusions immergées en profondeur, 
et les méthodes photo-acoustiques réalisant une sorte d’échographie où le contraste de 
l’image résulte des propriétés optiques de l’objet. La personne recrutée développera au 
LiPhy un programme méthodologique innovant dans le domaine de l’imagerie multiondes, 
en s’appuyant sur l’expertise présente au laboratoire dans le domaine de l’optique 
adaptative, de la superrésolution et de la microscopie non linéaire. 
 
 
Research profile: This opening for a Professor position aims to recruit in Grenoble a 
leading researcher in the field of imaging methods applied to the observation of complex 
media and more particularly of thick tissues for biomedical imaging. It is expected that he 
(or she) will federate all the skills present within the LIPhy and on the Grenoble place, and 
inserts it into a network of national (ESPCI, LOB, LPL ... ) and international collaborations 
(University College, Politecnico Milano, MIT ...), around a common project in a subject in 
full development. 
 
Description of the axes of research associated with the position: The interest of optical 
imaging methods for biomedicine is well known and much research is devoted to them. 
Although several optical imaging methods (OCT, bi-photon microscopy, non-linear optics, 
etc.) have already been explored, these methods are limited to the observation of 
thin-section samples or thick tissue surfaces due to light scattering, and sensitivity to 
aberrations. However, there are alternative optical methods such as "diffuse optical 
tomography", which permits detection of submerged inclusions at depth, and 
photo-acoustic methods that produce a kind of echography where the contrast of the 
image results from the optical properties of the object. The recruited professor will develop 
at LiPhy an innovative methodological program in the field of multifaceted imaging, based 
on the expertise of the laboratory in the field of adaptive optics, superresolution and 



nonlinear microscopy.   
 

Informations à destination des candidats  

 
- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 

fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 
 
 


