
 

 

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 : 4198

Numéro dans le SI local : 0272

Référence GESUP : 0272

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 30-Milieux dilués et optique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Instrumentation photonique

Job profile : Photonic instrumentation

Research fields EURAXESS : Physics     Optics

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : DUNKERQUE

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 : instrumentation ; optique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4493 (201019039F) - LABORATOIRE DE PHYSICO-CHIMIE DE

L'ATMOSPHERE

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



  

PUBLICATION 2017  

Identification du poste :  

MCF  

Section(s) CNU ou discipline : 30   

Composante : Laboratoire de Physico-Chimie 

de l’Atmosphère  

 

PROFIL  

Intitulé du poste : Instrumentation photonique  

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

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  Optics  

* facultatif  

Mots clés (facultatif):  

   Mots clés en français  

1  Optique et Photonique  

2  Instrumentation spectroscopique  

3  Diagnostic optique de milieux dilués  

ENSEIGNEMENT  

Filières de formation concernées  

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


- Licence Physique-Chimie  

- Licence Sciences de la Vie  

- Licence d’Optique Professionnelle - Cycle préparatoire intégré EILCO  

- Master MEEF, agrégation interne  

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement  

L’enseignant-chercheur recruté aura la charge d’intervenir dans les enseignements de Physique 

rattachés au Département de Physique (optique géométrique et physique, électronique, 

mécanique...). En particulier, dans le cadre de la nouvelle habilitation où les modules de licences 

scientifiques ont été, en grande partie, repensés et modernisés, il sera directement impliqué dans 

le processus d’innovation pédagogique impulsé par le Département (usage des TICE ( WIMS, 

Sakai), démarche compétence, classes inversées...). Son service sera équilibré entre CM/TD/TP. 

Il sera impliqué dans les actions de communication auprès des lycées du Littoral, et participera 

au suivi d’étudiants en stage dans les entreprises.  

RECHERCHE  

L’enseignant-chercheur recruté, physicien, intégrera la thématique « Physico-Chimie 

Moléculaire et Instrumentation » au Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère. Il 

s’investira dans le développement d’instruments, destinés à la métrologie de traces de gaz et 

d’aérosols par voie optique, ainsi qu’à leurs applications sur le terrain et en laboratoire. Le 

laboratoire dispose en effet d’une nouvelle chambre de simulation atmosphérique, et le candidat 

recruté s’attachera au développement et à l’exploitation des expériences optiques, qui seront 

installées sur ce dispositif, notamment pour la métrologie des radicaux. Il sera donc amené à 

travailler, de manière étroite, avec des collègues chimistes dans le domaine de la  

Physico-Chimie de l’atmosphère. Il participera enfin à l’élaboration de nouveaux projets 

scientifiques nationaux et internationaux.  

Contacts :  

- Département : Arnaud CUISSET, 03 28 23 76 13, arnaud.cuisset@univ-littoral.fr   

- Laboratoire : Pr. Hervé DELBARRE, 03 28 65 82 73, herve.delbarre@univ-littoral.fr   

DATE DES AUDITIONS   Jeudi 11 Mai 2017  

MODALITES DES AUDITIONS  

Chaque candidat disposera de 20 mn pour présenter sa candidature en intégrant les 

éléments suivants :  
- une présentation rapide de son parcours 

(environ 5 mn) - une proposition de projet de recherche 

(environ 10 mn)  
- la présentation d'une notion d'enseignement 

(environ 5 mn)  



Cette dernière sera introduite sous la forme d'un plan de cours et d'une proposition 

d'expérience(s), à l'intention d'étudiants de L1-L2, sur un thème précisé dans la 

convocation.  

  

  

 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 

 

  


