
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4192

Numéro dans le SI local : 0383

Référence GESUP : 0383

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Etude et applications de matériaux oxydes fonctionnels.

Ces applications  concernent l¿intégration de ces matériaux dans des dispositifs de
génération, de récupération  et/ou de stockage d¿énergie.

Job profile : Research activities concern the investigation and applications of functional oxide
materials. These applications relate to the integration of these materials in energy
generation or recovery and  energy storage devices.

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : calais

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Energie ; électronique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4476 (201019075V) - UNITE DE DYNAMIQUE ET STRUCTURE DES

MATERIAUX MOLECULAIRES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement.enseignant@univ-littoral.fr

Application spécifique NON                        URL application



   

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017   

Identification du poste :  

  

Grade :  PR  
  

Section CNU 1: 63  

Composante de rattachement : UDSMM,  Département EEA-GI Localisation 

des enseignements : Calais  

  

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :   

Les activités  de recherche concernent  l’étude et les applications de matériaux oxydes fonctionnels.  Ces 

applications  concernent l’intégration de ces matériaux dans des dispositifs de génération, de 

récupération  et/ou de stockage d’énergie.  

  

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) :  

  

 Research activities concern the investigation and applications of functional oxide materials. These 

applications relate to the integration of these materials in energy generation or recovery and  energy 

storage devices  
  

Research fields EURAXESS :  

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais  

  

  Discipline (s) (en anglais)  Spécialité(s) (en anglais)*  

1  Physics    

* facultatif  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mots clés (facultatif):   

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


  

  Mots clés en français  

1  Matéraiux Oxydes  

2  Energie  

3  Electronique  

  

  

Enseignement  

  

- Filières de formation concernées  

Master Métrologie Instrumentation Mesures, option Electronique Instrumentation  

  

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement  

Le candidat recruté sera fortement impliqué dans le master MIM – Electronique Instrumentation. Il 

devra développer les enseignements en électronique analogique et numérique, instrumentation 

(systèmes embarqués, temps réel, transmission de l’information, acquisition…), ainsi qu’en 

électronique de puissance et énergie. Ces enseignements seront répartis sur les 2 années du master.  

  

Recherche  

Le professeur recruté sera intégré à l’Unité de Dynamique et Structure des Matériaux Moléculaires  

(UDSMM) sur le site de Calais. Il est demandé d’animer les activités de l’équipe « Matériaux et Oxydes 

Fonctionnels et Applications » (MOFA). Les activités de recherche seront menées en collaboration avec 

les physico-chimistes et les physiciens du laboratoire. Elles concernent l’élaboration, la caractérisation et 

les applications de matériaux innovants. Ces matériaux oxydes et/ou organiques sont des couches minces 

et épaisses, des multicouches et des composites hybrides organiques et inorganiques. Les matériaux 

étudiés sont déposés dans notre laboratoire par procédé physique (pulvérisation cathodique) ou par 

procédé chimique (voie sol-gel). Les caractérisations concernent des mesures électriques à larges gammes 

de fréquences et de températures ainsi que des mesures physiques (diffraction des rayons X, microscopies 

électronique et à force atomique, mesures thermiques). Ces travaux sont effectués dans le cadre 

d’application de ces matériaux dans des dispositifs de génération (pile SOFC), de récupération 

(piézoélectrique) et/ou de stockage d’énergie, ainsi que pour la réalisation de capteurs de gaz 

(semiconducteurs, pyroélectriques). Le professeur recruté devra insérer son projet de recherche dans ce 

contexte. Il devra avoir une vision globale de ces domaines lui permettant l’innovation et l’impulsion de thèmes 

de recherche en lien avec les activités du laboratoire  

  

  

  

  

  

  



Laboratoire(s) d’accueil :  

Type (UMR, UR, 

UMT)  
Numéro  

(référence du 

laboratoire)  

Nombre de 

chercheurs  
Nombre  

d’enseignantschercheurs  

E.A  4476    24  

  

  

Contacts :   

- Département ou composante : Jean Luc Gontier  

Directeur du Département Electronique, Electrotechnique, Automatisme et  Génie industriel (EEA-GI) 
Tél bureau : 33 (0)3 .21.46.58.62  
jean-luc.gontier@univ-littoral.fr   

  

- Laboratoire : Abdelhak  Hadj Sahraoui  

Directeur Unité de Dynamique et Structure des Matériaux Moléculaires (UDSMM)  

Tél bureau :33(0)3.28.65.82.74 hadj@univ-littoral.fr  

  

DATES DES AUDITIONS  10 mai 2017 à 10 h à Calais   

MODALITES DES AUDITIONS  Présentation du CV et du projet de recherche  20 min  Discussion 
avec les membres du comité sélection  20  min   

  Les dossiers de candidature sont à faire parvenir par voie électronique à l'adresse mail suivante : 

recrutement.enseignant@univ-littoral.fr 

 

La date limite d'envoi est fixée au 30/03/2017 minuit (heure de paris), date de l'envoi 

électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 

 

La composition du dossier de candidature est fixée par les arrêtés du 13/02/2015 disponibles sur le 

portail Galaxie destiné aux personnels : https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 


