
 

 

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 : 4092

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

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Electricité, électronique - Se référer à la fiche de poste.

Job profile : Acoustics - Applied Physics - Electronics - Refer to job description

Research fields EURAXESS : Physics     Acoustics
Physics     Applied physics
Physics     Electronics
Other

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : Universite Le Havre Normandie - IUT

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 : composants électroniques ; compatibilite electronique ; analogique ; numérique ;
électronique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire Technologique

 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 : 111 

Corps : Professeur des universités 

Article de recrutement : 46 1° 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Laboratoire de rattachement : LOMC 

Section : 63_ Génie électrique, électronique, photonique et systèmes 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Le/la candidat.e s’intégrera dans l’équipe pédagogique du département Génie Électrique et Informatique Industrielle 

de l’IUT du Havre. Le/la professeur.e recruté.e aura des compétences dans le secteur de l’EEA et principalement en 

électronique, composants, systèmes électriques, capteurs... Il/elle viendra renforcer une équipe pédagogique forte 

d’une douzaine de personne 

Il/elle devra jouer un rôle dans l’animation, de coordination et l’évolution des enseignements et participer aux actions 

de valorisation et de rayonnement à l’international de la formation. 

PROFIL RECHERCHE 

Les travaux de recherche réalisés en Acoustique au Laboratoire Ondes et Milieux Complexes (UMR CNRS 6294) 
s’articulent autour de trois thèmes : 1) L’acoustique sous marine, 2) l’Acoustique dans les Structures Phononiques et 
3) La caractérisation, le diagnostic et le contrôle non destructif par Ultrasons. Le laboratoire souhaite recruter un.e 
professeur.e qui sera plus particulièrement amené.e à participer au thème 3 sur des problématiques scientifiques de 
chaine de mesures par ultrasons, d’acquisition de données, de traitement du signal et d’interprétation physique. Le 
but est de caractériser acoustiquement des assemblages de matériaux métalliques et/ou composites ou de 
localiser/quantifier des défauts de structures à partir de signaux mesurés en s’appuyant sur la connaissance des 
phénomènes physiques liés à la génération et à la propagation des ondes. Le/la candidat.e aura, conformément à la 
culture du Laboratoire, une maîtrise conjointe des outils théoriques/numériques et surtout expérimentaux. 

Le/la professeur.e devra monter des projets de recherche en liens avec les thématiques du laboratoire et porter des 
projets nationaux et européens. Des réseaux de collaborations scientifiques nationales et internationales sont 
souhaités. 

MOTS-CLES  

Acoustique, Physique Appliquée 

Électronique,  Composants Électronique, Compatibilité Électronique, Analogique, Numériques 

JOB PROFILE 

Research topics  in Acoustics at the Laboratory of Waves and Complex Media (UMR CNRS 6294) cover three themes: 

1) Underwater acoustics, 2) Acoustics in phononic structures, and 3) Characterization, Diagnosis and non-destructive 

testing by Ultrasounds. The laboratory wishes to recruit a professor in order to develop new scientific issues connected 

to ultrasound measurement. The aim is the acoustic characterization of  assemblies of metal –composite our metal-

metall materials and to locate and  to quantify structural defects from measured signals based on knowledge of 

physical phenomena related to wave generation and propagation. The candidate might possess  a  joint control of the 

theoretical - numerical and experimental tools. The professor will have to initiate and to produce national and 

European projects. A network of national and international scientific collaborations will be encouraged. 

http://www.cpcnu.fr/web/section-63/presentation


 

Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2017. 

RESEARCH FIELDS EURAXESS  

Acoustics,  Applied Physics 

Electronics, Components Electronics, Compatibility Electronics, Analog, Digital 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement :  Institut Universitaire et Technologique  

Lieu d’exercice :   Le Havre 

ENSEIGNEMENTS :  

Nom de la personne à contacter :  Philippe Lavallée 

Email :      philippe.lavallee@univ-lehavre.fr 

 

RECHERCHE : 

Nom du directeur de laboratoire :  Innocent Mutabazi 

Email :      innocent.mutabazi@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice :    Université Le Havre, 75 rue Bellot 

Nom de la personne à contacter :  Pascal Pareige   pascal.pareige@univ-lehavre.fr 

Site Internet :      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.  

mailto:pascal.pareige@univ-lehavre.fr
https://edematec-ec.univ-lehavre.fr/

