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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 : Maitre de conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court : Nanomatériaux pour la maîtrise de l’énergie thermique 
 
Teaching profile : Nanomaterials for the control of thermal energy  
 
Section CNU 62-28   Etat du poste : vacant 
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Grenoble centre  
Euraxess research field : Thermal engineering 
Chaire : non    
Mots-clés : 
 1- Thermodynamique   2- Nanomatériaux 3- Techniques expérimentales 4-Physique 
5- Science des Matériaux   
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : IUT1 
URL composante : https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail : iut1.gte.chef-dep@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 56 52 02 51 
 
Descriptif enseignement :  
• Objectifs pédagogiques : 
Les enseignements seront assurés au département Génie Thermique et Energie de 
l’IUT1. Ils concernent principalement les transferts thermiques (conduction, 
convection, rayonnement) et la thermodynamique, mais également d’autres 
domaines de la physique nécessaires aux  métiers auxquels conduit le DUT Génie 
Thermique et Energie: mécanique des fluides, électricité, mesures. Ces 
enseignements seront  conformes au programme pédagogique national (PPN) de la 
spécialité. Le maître de conférences (H/F) sera aussi amené à intervenir sur les 
applications de la thermique et leurs technologies, en  électrothermie, échangeurs et 
cryogénie.  Un investissement dans les pédagogies nouvelles (boitiers de vote 
interactifs, apprentissage par projet,…) et dans les enseignements transversaux 
(méthodologie, projet personnel professionnel) est souhaité. 
 
• Responsabilités spécifiques: 
Le maître de conférences (H/F) recruté aura rapidement la responsabilité d’une 
plate-forme de travaux pratiques dont il(elle) assurera le fonctionnement et l’évolution 
en lien avec l’équipe technique du département et pour laquelle il(elle) coordonnera 
l’intervention des enseignants et assurera la formation des vacataires.  



 

 
• Responsabilités générales et besoin d'encadrement : 
Comme tout enseignant au département, Le maître de conférences (H/F) sera 
amené à encadrer les étudiants en stage, à proposer et encadrer des projets tutorés, 
à participer à l’information des lycéens lors des Journées Portes Ouvertes, forums ou 
salons. Il(elle) sera amené(e) à brève échéance à prendre des responsabilités 
nécessaires au fonctionnement  du département telles que : direction des études, 
responsabilité des stages, des poursuites d’étude, d’une licence professionnelle, des 
admissions, des parcours spécifiques, des relations internationales … 
 
Teaching profile :  
• Teaching objectives: 
The Maitre de Conférences will teach courses in the Energy and Thermal 
Engineering Department of IUT1. This mainly concerns thermal transfers 
(conduction, convection, radiation) and thermodynamics, but also other fields of 
physics necessary for the professions to which the DUT leads: fluid mechanics, 
electricity, measurements. These lessons will be consistent with the national 
curriculum (NPP) of the specialty. The recruited person will also have to intervene on 
the applications of thermal and their technologies, in electrothermics, exchangers and 
cryogenics. An investment in new pedagogies (interactive voting boxes, learning by 
project, etc.) and in transversal teaching (methodology, professional staff project) is 
desired. 
 
• Specific responsibilities: 
The recruited teacher will quickly take the responsibility for a practical work platform 
which includes the supervision of its functioning and evolution. He / she will 
coordinate the intervention of the teachers and ensure the training of the contractors. 
 
• General responsibilities and need for supervision: 
Like any teacher in the department, he / she will be responsible for supervising the 
students on training courses, proposing and supervising tutored projects, 
participating in informing students during open days, forums or fairs. In the short 
term, he / she will have to assume responsibilities necessary for the functioning of the 
department, such as: studies department, responsibility for internships, study 
prosecutions, professional licenses, admissions, specific courses , International 
relations ... 
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: Institut Néel 
URL laboratoire : http://neel.cnrs.fr 
Contact mail: neel.mcbt-dir@neel.cnrs.fr 
Tél : 04 76 88 11 54 
 
Descriptif recherche: Le maître de conférences (H/F) recruté renforcera l’activité de 
l’une des équipes de l’Institut Néel (TPS, MRS ou MagSup) actives dans les 
nanomatériaux pour la maîtrise de l’énergie thermique. Les principaux paramètres de 
contrôle du comportement thermique d’un objet étant la taille et la topologie des 



 

nanostructures, le type de matériau, et la température, il s’agira d’exploiter les 
concepts émergents de manipulation de la chaleur aux très petites dimensions et de 
les appliquer à la nanothermique, jusqu’aux très basses températures.  
 
Associé à cet effort de compréhension des mécanismes microscopiques, le rôle 
principal du maître de conférences (H/F) sera de définir et d’élaborer des matériaux 
nanostructurés originaux (couches minces, nanofils, cristaux phononiques, 
membranes nanostructurées, etc…), en visant des propriétés thermiques micro- ou 
macroscopiques particulières. Il/ elle utilisera dans ce but les moyens de l’Institut 
NÉEL ou d’autres laboratoires grenoblois (SINAPS/INAC) dans le cadre de 
collaborations existantes ou à mettre en place. 
 
Un autre volet de recherches, moins prioritaire, consistera à développer, en 
collaboration avec l’équipe d’accueil, des méthodes spécifiques et une 
instrumentation extrêmement sensible aux petits échanges d’énergie pour mesurer 
les propriétés thermiques de ces matériaux.  
 
Enfin, le maître de conférences (H/F) exploitera les matériaux élaborés pour 
assembler et développer des micro/nano dispositifs tels que micro-capteurs, micro-
récupérateurs d'énergie, systèmes rectificateurs thermiques ou interrupteurs 
thermiques fonctionnant dans une large gamme de températures. Le cas échéant, il 
ou elle assurera la valorisation de ces démonstrateurs et/ou des procédés associés. 
 
Research profile: The recruited Maitre de Conférences will reinforce the activity of 
one of the Institut Néel teams (TPS, MRS or MagSup) active in nanomaterials for the 
control of thermal energy. The main parameters controlling the thermal behavior of 
an object are the size and topology of the nanostructures, the type of material and 
the temperature. It will be necessary to exploit the emerging concepts of heat 
manipulation to very small dimensions and to apply them to the nano-
thermodynamics, down to the very low temperatures. 
 
Associated with this effort to understand microscopic mechanisms, the principal role 
of the Maitre de Conférences will be to define and elaborate original nanostructured 
materials (thin layers, nanowires, phononic crystals, nanostructured membranes, 
etc.) for innovative micro- or macroscopic thermal properties. For this purpose, he or 
she will use the resources of the Institut NÉEL or other Grenoble laboratories 
(SINAPS / INAC) in the framework of existing or new collaborations. 
 
Another area of research (with less priority) will be to develop, in collaboration with 
the host team, specific methods and instrumentation that will be extremely sensitive 
to small exchanges of energy to measure the thermal properties of these materials. 
 
Finally, he or she will exploit the materials developed to assemble and develop micro 
/ nano devices such as micro-sensors, micro-recuperators, thermal rectifying systems 
or thermal switches operating in a wide temperature range. If necessary, he or she 
will ensure the valorisation of these demonstrators and / or associated processes. 
 
 
 
 



 

 

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) 
 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son 
recrutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 
ans. 

 
 
 
  
 


