
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4214

Numéro dans le SI local : 0570

Référence GESUP : 0570

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : nano-objets dispersés dans une matrice cristal liquide. Association des propriétés d¿auto-

organisation des cristaux liquides et propriétés de nano-inclusions variées.

Job profile : nano-objects dispersed in a liquid crystal matrix.

Research fields EURAXESS : Engineering
Technology
Physics

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : EIL-CO CALAIS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : électronique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4476 (201019075V) - UNITE DE DYNAMIQUE ET STRUCTURE DES

MATERIAUX MOLECULAIRES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement.enseignant@univ-littoral.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 

 

 

Identification du poste : 

 

Grade :   PR   MCF 

 

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

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

Composante de rattachement : 

Ecole d’Ingénieurs du Littoral Côte d’Opale (EIL Côte d’Opale) / Unité de Dynamique et Structure des Matériaux 

Moléculaires (UDSMM) 

Localisation des enseignements : 

EIL Côte d’Opale, cycle préparatoire et spécialité informatique (site de Calais) et spécialité génie industriel (site 

de Longuenesse) 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :  

Le/la candidat/e sera affectué/ée à l’école d’ingénieur EIL Côte d’Opale pour y dispenser des enseignements en 

cycle préparatoire et aux élèves ingénieurs de la spécialité génie industriel et de la spécialité informatique. Plus 

particulièrement, il aura en charge d’assurer des cours, travaux dirigés et travaux pratiques de systèmes 

électroniques, énergie et énergie renouvelables. 

Les activités de recherche concernent l’étude de nouveaux matériaux composites « nano-objets dispersés dans 

une matrice cristal liquide ». Il s’agit d’associer les propriétés d’auto-organisation des cristaux liquides et les 

propriétés de nano-inclusions variées (nanoparticules, nano-fils, graphène …) pour  de nouvelles applications en 

électronique 

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 

 
The hired candidate will conduct its educational service in EIL Côte d'Opale Engineering School. He will provide 

its teachings mainly in preparatory cycle and engineering students. More specifically, it will ensure CM, TD and 

TP in electronic systems, energy and renewable energy. 

Research activities concern the elaboration and the characterization of new composite materials “nano-objects 

dispersed in a liquid crystal matrix”. The idea is to associate self-organization properties of liquid crystals and 



various nano-inclusions properties (nano-particles, nano-wires, graphène …) to develop new applications in 

electronics. 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Technology Components 

2* Engineering Circuits 

3* Physics  

4*   

5*   

* facultatif 

 

 

 

Mots clés (facultatif):  

 

 Mots clés en français 

1 Matériaux composites 

2 Cristaux liquides 

3 Electronique 

4  

5  

 

 

Enseignement 

 
- Filières de formation concernées 

La personne recrutée devra assurer la plupart de ses enseignements en systèmes électroniques, énergies et 

énergies renouvelables en formation initiale et continue. Des compétences en systèmes embarqués seront aussi 

appréciées. Elle participera également à l’encadrement de projets d’étudiants et au suivi de stages en entreprise 

et sera amenée à s’investir dans le fonctionnement collectif de l’école. 

 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

L’enseignement se fera sous différentes formes : cours, travaux dirigés, travaux pratiques, projet et 

encadrement de stages et ceci pour différents niveaux de formations : de Bac + 1 à Bac +5. Le candidat aura des 

responsabilités d’enseignements. Le candidat devra faire preuve de dynamisme et avoir un intérêt prononcé 

pour les nouvelles pédagogies intégrant compétences scientifiques transverses, indispensables à la formation 

d’ingénieurs ouverte à l’entreprise. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


 

Recherche 

L’enseignant-chercheur intégrera l’équipe « Systèmes Moléculaires pour Applications Electroniques et Electro-

optiques » de l’Unité de Dynamique et Structures des Matériaux Moléculaires (UDSMM-ULCO). Il participera au 

développement de la thématique « nouveaux matériaux composites : nano-objets dispersés dans une matrice 

cristal liquide ». Il s’agit d’associer les propriétés d’auto-organisation des cristaux liquides et les propriétés de 

nano-inclusions variées (nanoparticules, nano-fils, graphène …) pour développer de nouvelles applications en 

électronique. L’enseignant-chercheur devra avoir une expérience dans les domaines de l’élaboration de 

matériaux et de leurs caractérisations physico-chimique et électrique I(V), mesures diélectriques à larges 

gammes de température et de fréquences, mesure de mobilité, mesures électro-optiques, propriétés 

photovoltaïques). La connaissance des dispositifs électroniques organiques (transistors, cellules solaires …) sera 

appréciée. 

 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

Equipe d’Accueil (EA) 4476  24 

    

 

DATE DES AUDITIONS 

 

17 mai 2018 

MODALITES DES AUDITIONS Classiques, sans mise en situation professionnelle 

 

 

Contacts :  

- Département ou composante : 

 

 Marc PREVOST: Directeur Adjoint  EILCO 

 directeur-adjoint@eilco-ulco.fr 

 

- Laboratoire :  

 

Abdelhak  Hadj Sahraoui : Directeur (UDSMM) 

Tél : 33(0)3.28.65.82.74 

hadj@univ-littoral.fr 

mailto:directeur-adjoint@eilco-ulco.fr
file:///C:/Users/Hadj/AppData/Local/Temp/hadj@univ-littoral.fr

