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Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2017 
 

MCF 0663 en 30ème section – Optique non linéaire et propagation non linéaire 
 N° 4263   Galaxie 

 

Profil du poste :   Optique non linéaire et propagation non linéaire 

1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

Le département de Physique est composé de 11 Maîtres de conférences et 7 
Professeurs des universités répartis sur trois sections CNU : 63, 30 et 28, d’un 
enseignant PRAG et de quatre BIATS. 

Le département de Physique administre la licence mention Sciences Physiques 
et Chimiques, en collaboration avec le département de Chimie, le Master de 
Physique spécialité Photonique–Signal-Imagerie ainsi que le Cursus Master 
Ingénierie (CMI, ouverture 2014) Photonique–Signal-Imagerie. 
Le Coordinateur CMI local est rattaché au département et représente l’Université 
d’Angers au Comité de Pilotage du réseau Figure. 

De plus, le département de Physique participe aux enseignements de la Licence 
mention Sciences de la Vie et Géosciences et du master LUMOMAT. 

Par ailleurs, le département de Physique est engagé dans la mise en place de 
la filière PLURIPASS au niveau de la faculté des Sciences. Un enseignant-
chercheur est membre du comité de suivi de la formation, et particulièrement au 
niveau du semestre S4. 

b. Besoins pédagogiques 

 La demande de soutien en enseignement est motivée par un départ en 
retraite.  
 Les enseignements proposés sur le poste se situent aux niveaux Licence 
L1 et L2 MPCIE et L1 SVG, sur des enseignements de types Cours, Cours/TD, TP 
et TD pour les deux niveaux ainsi que des encadrements de stages d’étudiants 
en Licence Pro, en Licence Sciences Physiques et Chimiques et Master 1 
spécialité Photonique-Signal-Imagerie. Une intégration progressive sur le niveau 
L3 et Master est envisagée. 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
Il est souhaitable que le candidat ait une expérience d’enseignement en 

Travaux Pratiques avec une capacité à gérer simultanément des groupes 
d’étudiants sur des postes différents ainsi qu’une expérience d’enseignement de 
cours (niveau L1, voire L2) et Travaux Dirigés avec des groupes d’un effectif 
d’environ 35 étudiants, que ce soit en terme de gestion de présence des 
étudiants, de maîtrise de l’auditoire et de pratiques pédagogiques de 
transmission de compétences et de connaissances utilisant les outils 
informatiques actuels (vidéo-projection essentiellement). 

Par ailleurs, des compétences de gestion de projets pour des étudiants de 
Licence Pro, Licence Science Physiques et Chimiques et Master essentiellement 
axées sur la méthodologie de la démarche scientifique, l’organisation et la mise 
en œuvre d’expérimentations adaptées aux étudiants, la rédaction d’un mémoire 



 

 

et les techniques de présentation orale d’un projet en temps limité sont 
attendues. 

d. Implications attendues  

Le MCF recruté sera amené à participer aux différentes actions de 
communication et de présentation de l’U.F.R Sciences : Fête de la Science, Nuit 
des Chercheurs, Journées Portes Ouvertes ainsi que les visites de lycéens et 
collégiens organisées régulièrement. 
Il y présentera les activités d’enseignement développées dans le département de 
Physique. 

 
e. Contacts : 
Patrice RASO : directeur du département de Physique 
Email : patrice.raso@univ-angers.fr 
Tél : 02 41 73 54 15 
Bureau : Da 204 

 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- nom du laboratoire : Laboratoire de Photonique d'Angers (LPhiA) E.A. 4464 

- localisation: Faculté des Sciences 

- effectifs recherche du laboratoire : 30 dont 12 EC et 13 doctorants 

- adossement recherche : Ecole Doctorale 3MPL, Pôle Matériaux 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
Le Laboratoire de Photonique 

- Axes de recherche : Le LPhiA mène actuellement cinq opérations 
scientifiques : (1) les lasers à fibre, (2) les solitons spatio-temporels et les 
phénomènes extrêmes, (3) les matériaux non linéaires, (4) structures, 
dynamique et propriétés optiques des milieux amorphes et (5) les couches 
minces pour applications photovoltaïques. 

- Projets structurants et contrats majeurs 
o Internationaux : 1 projet Européen Eranet Rus terminé en 2014, 1 

contrat Franco-Israélien terminé en 2012. Plusieurs contrats bilatéraux PHC 
(Programme Hubert Curien). 
o Nationaux : 1 ANR terminée en 2014, 1 ANR débutée en 2015, 1 contrat 

CIFRE. 
o régionaux : Le LPhiA émarge au projet RFI LUMOMAT. 1 contrat région 

'Pari Scientifique' terminé en Novembre 2015. Le LPhiA a bénéficié de deux 
chaires d'excellence Senior. 1 projet "Stratégie Internationale" a démarré en 
2016 "NNN-Telecom" sur la thématique des matériaux non linéaires. 

- Réseaux de recherche : Le LPhiA fait partie de la fédération de recherche 
Lab-O-Mat qui fédère les laboratoires dans le domaine des matériaux au niveau 
Bretagne - Pays de la Loire - Normandie. Le LPhiA est membre du cluster 
Photonics Bretagne qui regroupe l'ensemble des acteurs (laboratoires et 
entreprises) dans le domaine de la photonique en Bretagne et Pays de la Loire. 

Le laboratoire émarge également au GDR Verres. 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

- Compétences recherche attendues : spécialiste en optique et photonique, 
le MCF  recruté devra avoir de solides compétences expérimentales en optique 
non linéaire et propagation non linéaire. Il participera activement et avec 



 

 

autonomie aux expériences dans les opérations scientifiques "soliton spatio-
temporels" et "matériaux non linéaires". 

- Responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  
o Vis-à-vis des étudiants  : Le MCF recruté participera à l'encadrement 

des étudiants de Master et des doctorants, ce qui lui permettra de 
s'initier à l'animation de la recherche et à terme à la direction de thèses. 

o Responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de 
recherche: Le MCF recruté participera aux contrats en cours dans les 
opérations scientifiques citées précédemment. A terme, il est attendu que 
le candidat recruté soit force de proposition et qu'il pilote des projets 
dont il aura assumé le portage. 

o En valorisation de la recherche : Le candidat recruté devra valoriser 
ses résultats à travers des publications scientifiques et en participant à 
des congrès nationaux ou internationaux. Il est également attendu qu’il 
s’investisse particulièrement dans des activités permettant une ouverture 
vers le monde industriel, notamment à travers des contrats CIFRE et des 
dépôts de brevets. 

o En diffusion scientifique et technique: Afin de promouvoir les 
sciences, il est attendu que le MCF s'investisse dans les différents 
évènements grand public comme la fête de la science, les journées 
portes ouvertes ou bien la nuit des chercheurs. 

 
 

d. Contacts : 
 

François SANCHEZ, directeur du LPhiA, francois.sanchez@univ-angers.fr, 02 41 
73 54 47 
Georges Boudebs, responsable de l'équipe "Lasers, solitons & matériaux non 
linéaires", georges.boudebs@univ-angers.fr, 02 41 73 54 26 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 30 mars 
2017 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse 
des pièces à fournir et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-
concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs-rentree-2017.html 

 
 
 
 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances 
notamment sur le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


