
 

 

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 DE BESANCON Référence GALAXIE : 4437

Numéro dans le SI local : 1385

Référence GESUP : 1385

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 30-Milieux dilués et optique

Section 2 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 3 :
Profil : Optoélectronique, Composants et Systèmes Photoniques

Job profile : Professor position in Optoelectronics, Photonic components and systems, with an
international research profile. Teaching activities are expected to be strongly connected
with new active educational method, the candidate will have to lead CMI education
programs strongly connected with the research.

Research fields EURAXESS : Technology     Optronics

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Procedure dematerialisee
Pas de dossier papier

25030 - BESANCON CEDEX

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : optoélectronique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ST - Sciences et techniques
903

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6174 (200412232H) - INSTITUT FRANCHE-COMTE ELECTRONIQUE

MECANIQUE THERMIQUE ET OPTIQUE - SCIENCES ET TECHNOLOGIES

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://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

 
FICHE DE POSTE N° 1385 

 
L'audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

 

Composante UFR ST - Sciences et techniques 
  
Section CNU 30 / 63 
Corps PR 
Numéro national du poste 1385 
  

Laboratoire / type FEMTO-ST – Département Optique / UMR 6174 

Profil pour publication Professeur en Optoélectronique, Composants et Systèmes Photoniques 
  

Job profile  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Professor position in Optoelectronics, Photonic components and systems, with an 
international research profile. Teaching activities are expected to be strongly 
connected with new active educational method, the candidate will have to lead CMI 
education programs strongly connected with the research. 

  

Profil enseignement Prises de responsabilités importantes dans les formations à l’UFC, au sein de l’UFR 
ST et dans une approche globalisante au sein du Collegium Sciences 
Fondamentales et sciences pour l’Ingénieur (par exemple mise en place / supervision 
/ déploiement des CMI, supervision de nouveaux projets et méthodes pédagogiques, 
internationalisation des formations, etc…). Le/a candidat/e sera à même de déployer 
de nouvelles méthodes de pédagogie active en adéquation avec les standards 
européens et s’impliquera activement dans l’internationalisation des filières de 
formation dont il aura la responsabilité. En parallèle il saura déployer des actions 
fortes et visibles de diffusion de la culture scientifique et technique. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : GIUST Remo / YAHIAOUI Reda 
Fonctions : RG : resp. Dept enseignement Physique UFR ST / RY : resp. Dept 
enseignement Electronique UFR ST 
Téléphone :     03 81 66 20 29 / 03 81 66 57 53 
Mail : remo.giust@univ-fcomte.fr / reda.yahiaoui@univ-fcomte.fr 

  

Profil recherche Profil recherche en Optoélectronique, composants et systèmes photoniques. Le/a 
candidat/e assurera le pilotage scientifique au Département Optique d’une activité de 
recherche phare de l’Unité dans ce domaine en faisant preuve d’une ouverture 
pluridisciplinaire. Il aura une capacité d’encadrement et de supervision de projets 
d’envergure dans cette activité, en recherchant activement les conditions 
opérationnelles permettant leur plein déploiement, leur fort impact et leur visibilité 
internationale, que ce soit au niveau scientifique amont ou à travers des démarches 
fortes pour favoriser la valorisation socio-économique de cette activité. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : BERNAL Maria 
Fonction : Directrice Département Optique FEMTO-ST 
Téléphone : 03 81 66 64 10 
Mail : maria-pilar.bernal@univ-fcomte.fr  

 

mailto:remo.giust@univ-fcomte.fr
mailto:reda.yahiaoui@univ-fcomte.fr
mailto:maria-pilar.bernal@univ-fcomte.fr


 

 
JOB DESCRIPTION N° 1385 

 
The hearing of the candidates by the selection committee includes a professional simulation in the form of 

a teaching exercise. 
 

Composante UFR ST - Sciences et techniques 
  
Section CNU 30 / 63 
Corps PR 
Numéro national du poste 1385 
  

Laboratoire / type FEMTO-ST – Département Optique 

Job profil Professor in Optoelectronics, Photonic components and systems 
  
  

Teaching profile The candidate is expected to assume major administrative responsibilities in 
education programs at UFC within the UFR ST (Sciences and Technology faculty). In 
particular, there will be the requirement to invest in programs developed within the 
more general framework of the “Fundamental and engineering sciences Collegium” is 
particularly concerned by these responsibilities (e.g. design, implementation and 
supervision of (Masters in Engineering) CMI programs, new teaching methods, 
internationalization of education programs, etc…). The candidate is also expected to 
implement new active learning approaches, in accordance with European standards, 
and to be strongly involved in the internationalization of the education programs 
she/he will be responsible for. Additionally, she/he will also have to develop strong 
and visible actions disseminating science and technology topics to a broad audience. 

Contact(s) 

First name, last name: Remo  GIUST / Reda YAHIAOUI 

Position: RG: resp. Physics Teaching Dpt, UFR ST / RY: resp. Electrical Engineering 
Dpt at UFR ST 
Phone:     03 81 66 20 29 / 03 81 66 57 53 
Email: remo.giust@univ-fcomte.fr / reda.yahiaoui@univ-fcomte.fr 

  

Research profile The research activities must fall within the themes of optoelectronics, photonic 
systems & components. The candidate will be assume scientific leadership of flagship 
research programs in the Optics Department at the FEMTO-ST institute, in an open 
minded spirit towards interdisciplinary actions. She/he will need to possess capability 
for coordinating and supervising major funded projects in her/his research area. 
She/he is expected to be able to develop high impact research with significant 
international visibility, either along fundamental aspects of the research, or in the 
framework of economic development and transfer of research towards industrial 
applications. 

Contact(s) 

First name, last name: Maria BERNAL 

Position: Directrice Département Optique FEMTO-ST 
Phone: 03 81 66 64 10 
Email: maria-pilar.bernal@univ-fcomte.fr  

 

mailto:remo.giust@univ-fcomte.fr
mailto:reda.yahiaoui@univ-fcomte.fr
mailto:maria-pilar.bernal@univ-fcomte.fr

