
 

 

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 HAVRE Référence GALAXIE : 4091

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 30-Milieux dilués et optique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Millieux dillués et optiques - Se référer à la fiche de poste.

Job profile : Physics - Refer to job description

Research fields EURAXESS : Physics     Optics
Physics     Applied physics
Physics     Electromagnetism
Physics     Optics
Physics     Quantum mechanics
Physics     Other

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : Universite Le Havre Normandie

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

LAIGNEL INGRID
RESP. SERVICE PERS. ENSEIGNANTS
02 32 74 40 57       02 32 74 40 57
02 32 74 40 25
recrut@univ-lehavre.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : optique ; lasers ; optique nonlinéaire ; physique atomique ; quantique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201220340L (201220340L) - Laboratoire d'ondes et milieux complexes

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://edematec-ec.univ-lehavre.fr



 

Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2017. 

FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE. 

 

 

N° national de support : 134 

Corps : Professeur des universités  

Article de recrutement : 46 1° 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Laboratoire de rattachement : LOMC  

Section : 30_ Milieux dilués et optique 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Le.la. candidat.e effectuera les enseignements de physique générale en Licence, des enseignements de Physique 

avancée en Master (Optique et Lasers, Cinétique moléculaire)  en priorité pour les étudiants de Physique mais aussi 

pour les étudiants dont la Physique n’est pas une spécialité (Master Génie Civil ou Licence de Chimie ou de Biologie).  

Des enseignements spécifiques de Physique atomique et moléculaire ou d’Astrophysique pourraient lui être 

proposés. L’enseignant.e-chercheur.se pourra participer au développement de nouveaux outils adaptés à 

l’enseignement de la Physique en licence ou Master. 

PROFIL RECHERCHE 

La recherche sera réalisée au laboratoire Ondes et Milieux Complexes. Le.la candidat.e pourra développer un axe de 

recherche dans le domaine de la Physique entrant dans les champs thématiques  du laboratoire : Ondes, Milieux 

Complexes.  Il participera à la direction de thèse de doctorat ou à l’encadrement de stagiaires de niveau Master.  Il 

devra monter des projets de recherche dans le cadre des différents appels à projets ou engager des partenariats de 

recherche avec le monde socio-économique.  

MOTS-CLES  

Optique,  Lasers, Optique non linéaire, Physique atomique, Quantique 

 

JOB PROFILE 

The selected candidate will teach the general physics at the Bachelor level and to Master students mainly to Physics 

majoring students (Optics, Lasers, Molecular Kinetics), but  also to those students for which Physics is a minor 

(undergraduate  students in Chemistry or Biology, graduate students in Civil Engineering). The candidate should 

develop new tools of Physics teaching at the undergraduate and graduate levels. He or She may teach-specific 

courses on Atomic and Molecular Physics or Astrophysics.   

RESEARCH FIELDS EURAXESS  

The research will be performed at the laboratory of waves and complex media. The selected candidate will develop a 

research in connection with the laboratory activities (Waves, complex media), and will supervise Ph.D. and M.Sc 

thesis. The candidate should be able to submit proposals to different calls and stimulate a collaborative research  

project with industrial partners.   

Physics : Applied Physics, Electromagnetism, Optics, Quantum Mechanics, Astrophysics, Physical Chemistry 

http://www.cpcnu.fr/web/section-30/presentation


 

Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2017. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement :    UFR Sciences et Techniques 

Lieu d’exercice :      Le Havre 

 

ENSEIGNEMENTS :  

Nom de la personne à contacter : M. Pislar  

Email : vincent.pislar@univ-lehavre.fr 

 

RECHERCHE : 

Nom du directeur de laboratoire : M. Mutabazi 

Email :innocent.mutabazi@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice : LOMC,UMR 6294,  53, rue de Prony, 76058 Le Havre Cedex 

Nom de la personne à contacter : Mutabazi 

Site Internet : http://www.lomc.fr 

MODALITES DE L’AUDITION 

Pas de mise en situation professionnelle.  

La convocation à l’audition précisera ses modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure, … . 

AUTRES INFORMATIONS 

Compétences particulières requises : Néant 

 

Rémunération : Selon grille indiciaire. 
 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’université Le Havre Normandie à la rubrique : 

«  Accueil > Université > Travailler à l’université > L’université recrute » dès la publication des postes sur l’application 

ministérielle GALAXIE.  

 

Constitution du dossier de candidature au recrutement d’un maître de conférences :  

Se référer à l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement 

et de recrutement par concours des maîtres de conférences. 

 

Transmission de votre dossier de candidature :  

Une fois que votre candidature sera enregistrée sur galaxie, la direction des ressources humaines doit créer vos 

identifiants d’accès à la plateforme ESUPDEMATEC pour que vous puissiez déposer votre dossier de candidature: 

https://edematec-ec.univ-lehavre.fr. 

Il est impératif d’indiquer une adresse mail active lors de l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Celle-ci 

sera utilisée pour vous transmettre vos identifiants d’accès. 

Attention : Il n’y aura pas de création d’identifiants le week-end.  
 

https://edematec-ec.univ-lehavre.fr/

