
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 678

Numéro dans le SI local : 54875

Référence GESUP : 1974

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Spécialité Optique et Matériaux, pour mener des recherches sur l'interaction laser

matière et ses applications dans les domaines de la microélectronique et des
biotechnologies

Job profile : Expertise in Physics, specialty in optics and material sciences, to perform research on
laser-matter interaction and its applications in the fields of microelectronics and
biotechnologies

Research fields EURAXESS : Physics     Optics
Engineering     Materials engineering
Technology

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Marseille

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

JULIE SARKISSIAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0491396625       04
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : physique ; physique du solide ; surfaces ; matériaux ; instabilités non linéaires ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

POLYTECH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7341 (201220258X) - Laboratoire lasers, plasmas et procédés photoniques

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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=36
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  

Nom : POLYTECH MARSEILLE 

Localisation géographique du poste : Campus de Luminy (recherche) et de St Jérôme (enseignement) 

Identification du poste à pourvoir  

Section(s) CNU : 
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) 

28 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 1974 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 54875 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  
1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 

Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) 
□ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques 

□ Art. 26-I-2. 
Enseignants du second 
degré 

□ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés 

□ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 

responsabilités importantes 
□ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

Art. 58-1 Détachement européen □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 

Spécialité Optique et Matériaux, pour mener des recherches sur l’interaction laser matière et ses 
applications dans les domaines de la microélectronique et des biotechnologies 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Expertise in Physics, specialty in optics and material sciences, to perform research on laser-matter 
interaction and its applications in the fields of microelectronics and biotechnologies 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

PHYSICS, ENGINEERING, TECHNOLOGY 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 

Physique, Physique du solide, Physique des surfaces, Matériaux, Instrumentation 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Cycle Préparatoire (Parcours des Ecoles d’Ingénieurs Polytech) 

Nom du directeur du département : Nora Chérifa  Abid 

Tél : 06 31 96 91 38 

e-mail Cherifa.abid@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : LP3 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7341 

Nom du directeur de laboratoire :  Philippe Delaporte 

Tél : 06.15.20.46.69 

e-mail : philippe.delaporte@univ-amu.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  

Le candidat devra être attiré par des recherches expérimentales et motivé pour les mener dans un contexte 
interdisciplinaire. Il devra également avoir l’ambition de valoriser ses travaux auprès de partenaires 
académiques et industriels. 
Le candidat devra avoir une bonne expérience dans l’enseignement. Il démontrera son aptitude à intervenir 

devant les nouveaux publics que constituent les bacheliers récemment issus de l’enseignement secondaire. 
Par ailleurs, il devra mettre en place des pratiques pédagogiques innovantes, adaptées à ces publics dont le 
spectre de connaissances et de compétences a beaucoup évolué au cours des dernières années. Il 
interviendra pour l’enseignement en mathématiques pour l’ingénieur et en physique générale.   
Enseignement : 
 
L’enseignant recruté est prioritairement appelé à intervenir dans les enseignements des mathématiques pour 

l’ingénieur dans le cycle préparatoire de Polytech Marseille “PeiP“. Il pourra ultérieurement se voir confier des 
missions d’enseignement de physique générale. Il devra être capable d’animer et d’assurer la responsabilité 
d’unités d’enseignements de mathématiques pour l’ingénieur et de physique générale, unités dispensées en 
première et deuxième années du cycle préparatoire.  
 

Pour ce qui est des mathématiques, le programme pédagogique de première année sera consacré en 

première partie à l’enseignement de   “Géométrie et Polynômes“ et en seconde partie à l’enseignement 
“introduction à l’analyse“.  Le programme pédagogique de deuxième année correspondra à l’enseignement 
d’algèbre. 
 
L’enseignant recruté devra participer à la vie du département “Cycle préparatoire“, notamment à travers une 
forte implication dans la représentation et la promotion du cycle préparatoire lors des forums de lycées et 
divers salons d’étudiants organisés dans la région.  

 
Comme tout enseignant-chercheur de Polytech, la personne recrutée pourra être amenée à intervenir dans 
les autres filières de formations dans lesquelles ses compétences spécifiques, et notamment son profil 
recherche, pourront être mises à profit et bénéficier à l’excellence de la formation. 
 
Recherche : 

La thématique générale de ce projet de recherche concerne le développement de procédés laser, et 

notamment le procédé d’impression LIFT (Laser-Induced Forward Transfer), pour des applications dans le 

domaine de l’électronique sur support souple et du biomédical. Il a été démontré que cette approche 
permettait d’imprimer des biomatériaux, tels que des protéines pour la réalisation de biocapteurs, ou de 
l’ADN, sans dégrader leur fonctionnalité. Ceci ouvre la porte à l’intégration de ces composés dans des 
systèmes hybrides sur support souple avec des applications dans les domaines de l’environnement et de la 
sécurité (qualité de l’eau, détection de gaz …), de la médecine (capteurs médicaux sous forme de patch) ou 

des tags RFID intelligents (ajout de fonctions personnalisées sur des tags standards). Dans le domaine du 
biomédical, l’enseignant-chercheur aura une interaction forte avec les équipes de biologistes, notamment du 
site de la Timone (laboratoire de Génétique Médicale et Génomique Fonctionnelle GMGF UMR S910 - INSERM 
– AMU) pour mener des travaux dans le domaine de l’ingénierie tissulaire, et plus particulièrement sur 
l’impression de cellules en 3D pour étudier les maladies neuro-dégénératives et la reconstruction d’organes. 

L’enseignant-chercheur recruté s’attachera à comprendre les mécanismes d’interaction laser - biomatériaux 
qui sont à l’origine du transfert de matière, et surtout à identifier les modifications des propriétés physico-

chimiques induites par l’irradiation laser et leurs influences sur l’application étudiée. La compréhension de ces 
aspects fondamentaux est indispensable pour l’optimisation des procédés et l’émergence de nouvelles 
activités de recherche. La mise en œuvre de ce projet s’appuiera sur des approches expérimentales et 

théoriques, et elle passera notamment par le développement de modèles analytiques et/ou numériques du 
dépôt d’énergie et de l’éjection de la matière.  

Le MCF intègrera une équipe constituée principalement d’expérimentateurs et il sera également amené à 
travailler avec une DR CNRS dont l’activité principale est le développement de modèles numériques simulant 

les mécanismes d’interaction laser-matière en régime impulsionnel (nanoseconde à femtoseconde). 

Les recherches menées auront une forte dimension interdisciplinaire à l’interface ‘Sciences et Technologies’ et 
‘Sciences de la vie’ sur des thématiques à fort potentiel (impression 3D, bio-impression, ingénierie tissulaire) 
qui sont des priorités nationales et Européennes. Ce projet a également une forte dimension internationale 
car d’une part il correspond à l’un des axes de travail du Laboratoire International Associé MINOS entre 
la laboratoire LP3 et l’Institut of Electronic Structure & Laser du FORTH en Grèce, et d’autre part il s’intègre 

dans les activités du réseau ‘Laserlab’ des infrastructures d’accueil européennes sur les lasers dont le LP3 
fait partie. 


