
 

 

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 DE ROUEN Référence GALAXIE : 4354

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1577

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Formation tout au long de la vie en électronique - automatique

Job profile : Lifelong learning in electronic - automatic

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Corentine POULINGUE
Gestionnaire
0235146283       0235146279
0235147003
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Rouen

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6634 (199612405F) - Groupe de physique des matériaux

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-rouen.fr/
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PR 

 

63 1577 46-1 

 

Formation tout au long de la vie en 

Electronique – Automatique 

 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT :  

 

 filières de formation concernées 

IUT de ROUEN -  Département Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) et Licence 

Professionnelle Electronique Aéronautique et Spatial (LP EAS). 
 

 objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le candidat recruté devra enseigner dans les domaines de l’électronique  (2
ème

 année de DUT GEII et 

LP EAS) et de l’automatique (2
ème

 année DUT GEII). 

 

Il devra avoir des compétences techniques et scientifiques qui lui permettront d’enseigner en : 

- Electronique (mise en forme des signaux, formats de modulation, PLL, bruit en 

amplification...) 

- Automatique (asservissement linéaire et continu, principe de correction, régulation 

PID…) 

 

 

La personne recrutée devra également s’impliquer dans le suivi des projets tuteurés, des stages en 

entreprise et dans la vie du département. Elle devra tout particulièrement développer les collaborations 

à l’international pour aider à la mobilité des étudiants de 2
ème

 année GEII et de Licence Professionnelle 

EAS. L’enseignant chercheur recruté travaillera avec l’équipe pédagogique pour  développer 

une offre de formation tout au long de la vie répondant aux besoins du monde socio-

économique et adossée à l’expertise du GPM. En effet, le Département d’affectation GEII étant 

moteur dans le développement des formations courtes pour les entreprises, l’enseignant 

recruté interviendra majoritairement  dans des blocs de compétences, accessibles aux publics 

de formation continue, intégrés aux diplômes nationaux ou universitaires de l’IUT de Rouen, 

dans des formations en alternance ou dans des formations qualifiantes inter- ou intra- 

entreprises. L’usage du numérique et l’accessibilité de ces formations à distance 

seront encouragés.   

 

 
PROFIL RECHERCHE :  

 

Groupe de Physique des Matériaux Université de Rouen Normandie, INSA de Rouen, UMR 

CNRS 6634.  
 

Dans le cadre du contrat 2012-2015, le GPM a élargi ses activités de recherches en 

développant une thématique porteuse et à caractère unique en joignant intimement les notions 

de « vieillissement et fiabilité des composants de l’électronique des systèmes embarqués» et 

« observations structurales aux petites échelles ». 

 



 

 

 

 

Ces activités de recherche concernant l’analyse de défaillance et la fiabilité des composants de 

l’électronique s’appuient sur le développement de moyens d’analyses des phénomènes de 

dégradation et de défaillance des composants des systèmes embarqués. Le laboratoire et 

l’équipe concernée (ERDEFI : Equipe de recherche sur la défaillance et la fiabilité des 

composants) disposent d’un parc instrumental comprenant : 

 

Des bancs de caractérisations électriques statique et dynamique. 

Des bancs de vieillissement thermique et en conditions opérationnelles de fonctionnement. 

Des moyens d’ouverture des composants packagés (Sésame 1000 et Jet etching) 

Des moyens d’investigation par la microscopie à émission (Phémos 1000) 

 

A ce parc spécifiquement développé par l’équipe, viennent s’ajouter des équipements de 

nanoanalyses qui font le prestige du laboratoire (microscopies électroniques à transmission 

haute résolution ARM 200F Jeol, à balayage Nvision40 – Zeiss et les Sondes Atomiques 

Tomographique). 

 

Ce couplage vieillissement des composants / caractérisation électriques / observation des 

structures à fine échelle permet de manière unique la compréhension des phénomènes de 

dégradation ou de défaillance des composants électronique, en particulier les composants de 

puissance. Cette approche de l’indentification de la défaillance : du macro au nano, est tout à 

fait innovante et elle couple les savoirs faire du laboratoire.  

 

Les partenaires nationaux et internationaux reconnaissent l’originalité et adhèrent à cette 

approche. Ces partenaires sont le plus souvent des collaborateurs industriels dans le cadre du 

pôle de compétitivité Moveo ou bien dans le domaine de la défense. Les recherches sont 

appliquées aussi à destination l’aérospatial. 

 

A titre d’exemple, des études ont été menées sur le vieillissement de transistors de 

technologies différentes comme les LDMOS  (Laterally Diffused Metal Oxide 

Semiconductor) ou les HEMT GaN (High Electron Mobility Transistors GaN) dans le 

domaine radiofréquence. Les études menées sur des bancs de vieillissement des composants 

soumis à profils de missions opérationnels permettent de mettre en évidence une dérive des 

performances électriques des transistors grâce à la surveillance de ces derniers. La finalité est 

ensuite de comprendre et d’expliquer ces éventuelles dégradations par des investigations 

poussées en mesure, analyses structurale et nanostructurale et modélisation physique ou 

électrique. 

 

Les objectifs à venir sont de pouvoir adresser de nouvelles technologies et de prendre appuis 

sur les moyens phares du laboratoire afin de comprendre les problèmes de défaillance dans les 

transistors. La méthodologie entreprise s’appuie sur des compétences dans le domaine des 

mesures électriques comme les mesure I(V) pulsée afin de mettre en évidence des 

phénomènes de la physique de transports dans les transistors. A partir de ces méthodes de 

mesures électriques, il pourra être entrepris de mettre en évidence les phénomènes limitatifs. 

Il s’agit ensuite de s’appuyer sur des analyses structurales permettant de recouper les résultats 

obtenus par les mesures électriques.  

Les moyens d’analyses de défaillances existants devront être appliqués à la détection de 

défauts sur ces composants. La microscopie à émission fait partie des outils incontournables 

pour l’analyse physique des défaillances en microélectronique. Basée sur l’émission de  

 



 

 

 

photons cette technique permet de révéler des défauts dans les composants électroniques 

comme les courants de fuite dans les jonctions ou les courants parasites. Il s’agit d’une part  

 

d’équipements de test non-destructifs (microscopie à photoémission), et d’autre part de 

réaliser des gravures des couches par RIE (Reactive Ion Etching), ou encore de faire les 

coupes des structures par nano-usinage par faisceau d’ions (FIB -Focused Ion Beam), 

d’extraire les zones endommagées et poursuivre les analyses en microscopie électronique à 

transmission (fabrication de lames minces par nano-usinage). 

 

 

Les défis à relever sur cette activité d’analyse de défaillance et de fiabilité des composants 

microélectronique représentent un enjeu stratégique depuis la phase de conception chez les 

fondeurs aussi bien que chez les concepteurs de systèmes (radar, téléphonie mobile, 

automobile).  
 

 

 

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 

 

GPM has enlarged, these last years, its research activities in the field of “ageing, reliability and 

failure of micro-electronic components”. The candidate must have experimental expertise on ageing 

of RF electronic or power components under actual ageing conditions. These, international, activities 

are based the development and use of a large set up of experiments for ageing, failure and reliability 

analyses such as electric characterization (static, dynamic), thermal ageing, operating conditions, 

opening of component, photoemission microscopy. 

 

 

Champs de recherche EURAXESS 

 

Physics 

 

 

Laboratoire d’accueil : GPM UMR CNRS 6634 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

 

Enseignement : Karine DEHAIS-MOURGUES  Chef de Département 

 

Courriel : karine.dehais-mourgues@univ-

rouen.fr  

Tél : 0235146255 

 

Recherche : Philippe PAREIGE  Directeur d’unité 

 
Courriel : philippe.pareige@univ-rouen;fr 

Tél : 0232955047 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 
 

 

L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est 

demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement 

optimal de votre dossier de candidature. 
 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé du jeudi 23 février à 10h au jeudi 30 mars 2017 à 

16h pour : 
 

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir 

du lien ci-après : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement, 
 

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de 

votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de 

candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen. 
 

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide. 
 

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces 

exigées par la réglementation en vigueur : 
cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les postes 

de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au titre du : 

26-2 pour les maîtres de 

conférences 

46-3 pour les professeurs des 

universités 

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 13 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

 

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES : 

numéro de poste_corps_NOM_prénom 

par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre 

pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND 
 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

 
 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209

