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handicap). 
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UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4275

Numéro dans le SI local : 0142

Référence GESUP : 0142

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Elaboration et caractérisation de matériaux oxydes pour l'optique

Job profile : Elaboration and characterisation of oxide material for optical applications

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant
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TRAITEMENTS DE SURFACE (SPCTS)
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Etablissement :       Université de Limoges 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: PR 
N°: 142 
CNU : 33 

Composante : FST 

 

Etat du poste 

 

� V : vacant 
�  S : susceptible d'être 
vacant 

Prise de poste :  
01/09/2017 
 

Profil à publier :  

Elaboration et caractérisation de matériaux oxydes pour l’optique 

Job Profile 
Elaboration and characterisation of oxide material for optical applications 
Research profile 
 
 
Enseignement : 
Département 
d’enseignement : 

Chimie 

Lieu(x) d’exercice : FST et CEC 
Equipe pédagogique : Spécialité Matériaux 
Nom du directeur 
département : 

Isabelle JULIEN 

Tél directeur du département :  
Email directeur département :  
URL département  
 
Recherche : 
Nom de l’équipe de recherche : SPCTS 
Lieu(x) d’exercice : CEC - Ester Technopole - LIMOGES 
Nom du directeur laboratoire : Thierry CHARTIER 
Tél directeur du laboratoire : 0587502310 
Email directeur du laboratoire : Thierry.chartier@unilim.fr 
URL du laboratoire : http://www.unilim.fr/spcts/ 
Descriptif du laboratoire : Laboratoire de "Science des Procédés 

Céramiques et de Traitements de Surface" 
UMR 7315, CNRS-Université de Limoges-
ENSCI 
Le laboratoire de "Science des Procédés 
Céramiques et de Traitements de Surface" UMR 
7315, CNRS-Université de Limoges-ENSCI 
étudie les transformations de la matière 
intervenant dans la mise en œuvre des procédés 
céramiques et des procédés de traitements de 
surface. L’activité est à l’intersection du domaine 
des matériaux céramiques et du génie des 
procédés et relève d’une approche 
pluridisciplinaire. Objectif majeur: comprendre, 
caractériser, maîtriser, modéliser, les différents 

Localisation : LIMOGES 



processus qui conduisent à l’obtention d’un objet 
présentant une ou plusieurs propriétés en vue 
d’un usage donné. Ces recherches prennent appui 
sur un ensemble conséquent de matériels 
d’élaboration et de caractérisation, non 
seulement pour ce qui concerne la structure des 
matériaux aux différentes échelles, mais aussi 
pour l’étude des diverses propriétés chimiques et 
physiques pertinentes ainsi que des propriétés 
d’usage. Applications dans des domaines tels que 
: énergie, information et communication, santé, 
mécanique, transports, transformation des 
matières premières. Le SPCTS est un des 
principaux acteurs du Pôle de Compétitivité 
Céramique.  

 
Description activités : 
Enseignement 
Le candidat devra s’intégrer dans un groupe pédagogique impliqué dans les enseignements de chimie 
générale et de chimie des matériaux mis en place dans les formations de licences de chimie, de physique-
chimie et de master sciences des matériaux céramiques. Il prendra notamment en charge des 
enseignements de cours, TD et TP en chimie générale (atomistique, thermodynamique, cinétique, chimie 
des solutions), chimie inorganique dans les formations initiales Universitaires (portail sciences de 
l'ingénieur) et en chimie des matériaux dans les masters de science des 
matériaux. 
Contacts : 
Isabelle Julien ; tel : 0587502351 ; Email : isabelle.julien@unilim.fr 
Olivier Masson ; tel : 0587502376 ; Email : olivier.masson@unilim.fr 
 
Recherche 
Ce poste sera rattaché à l’axe « Organisation structurale multi-échelle des matériaux » du laboratoire 
Science des Procédés Céramiques et de Traitements de Surface (SPCTS, UMR 7315 CNRS) de Limoges. 
Le/la candidat-e devra conforter l’une des thématiques prioritaires de l’axe portant sur le développement 
de matériaux oxydes à propriétés optiques. La nature des matériaux pourra être variée, allant des verres et 
vitrocéramiques oxydes à propriétés optiques non linéaires jusqu’à des nanoparticules d’oxydes 
métalliques à propriétés optiques ajustables par effet de taille (confinement quantique). Le/la candidat-e 
devra avoir des compétences fortes en chimie du solide et en science des matériaux avec un accent 
particulier sur l’élaboration et la caractérisation des propriétés optiques d’oxydes métalliques. Celles-ci 
devront lui permettre de développer des recherches à la fois sur l’élaboration de nouveaux matériaux ainsi 
que sur la compréhension des relations composition-structures-microstructures-propriétés optiques. Le/la 
candidat-e devra d’ailleurs démontrer une bonne capacité à interagir avec les collègues de l’axe 
spécialistes des études structurales et des méthodes de simulation à l’échelle atomique et ab-initio. En 
outre, l’aptitude à mettre au point des équipements spécifiques de caractérisation optique 
(photoluminescence par exemple) sera un plus.  

Le/la candidat-e aura également la tâche de développer des collaborations dans le domaine des matériaux 
pour l’optique avec d’autres laboratoires, nationaux ou étrangers.  

Ce profil de recherche s’inscrit dans une des thématiques de recherche prioritaires du LabEx Sigma-Lim 
(dans lequel les laboratoires SPCTS et XLIM sont partenaires) sur les matériaux fonctionnels pour les 
technologies de l’information et de la communication. 

 

Contacts: 

Philippe Thomas , tel : 0587502407 , Email : philippe.thomas@unilim.fr 



 
   
 
Moyens : 
Moyens matériels :  
Moyens humains :  
Moyens financiers :  
Autres moyens :  
 
Autres informations : 
Compétences particulières requises :  
Evolution du poste :  
Rémunération :  
 
 


