
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE LILLE Référence GALAXIE : 51

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microfluidique.

Job profile : Engineering : mechanical engineering, microengineering ;
Physics : acoustics, computational physics ;
Technology : micro technology.

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering
Engineering     Microengineering
Physics     Acoustics
Physics     Computational physics
Technology     Micro-technology

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : acoustique ; mécanique fluides expérimentales ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8520 (199812849E) -  Institut d'électronique, de microélectronique et de

nanotechnologie

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 60 MCF – Référence Galaxie 51 

Intitulé : Microfluidique 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : Faculté des Sciences et Technologies (FST – Département Mécanique) 

Laboratoire 
Institut d’Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologies (IEMN) 
– UMR 8520 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Le-La futur-e maître de conférences assurera des enseignements au sein de la licence et du master de 
mécanique, dans les domaines de la mécanique des fluides, des solides et de l’acoustique. 

 
 

Objectifs pédagogiques : 

Le-La futur-e maître de conférences s’investira dans l’élaboration et l’encadrement des enseignements 
expérimentaux et des projets multidisciplinaires qui constituent un axe fort de la formation. Enfin, il-elle mettra à 
profit ses compétences de recherche dans les domaines de la microfluidique et/ou de l’acoustique au service de la 
formation pour proposer des enseignements originaux apportant une plus-value pour les étudiants, à travers 
l’acquisition de compétences utiles pour l’insertion dans le monde professionnel. 

 
 

Besoin d’encadrement : 

Une implication forte tant dans les enseignements, que dans l’encadrement et le suivi des étudiants est 
demandée. On attend également une implication dans l’animation des équipes pédagogiques et un investissement 
pour développer la nouvelle formation CMI « Mécanique ». 

 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Le-La candidat-e recruté-e proposera un projet scientifique s’inscrivant dans les objectifs de l’Institut 
d’Electronique, Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN-UMR 8520) et en cohérence avec les orientations 
scientifiques des départements « Micro et Nano-Systèmes » et/ou « Acoustique » et de son laboratoire 
international associé LIA LICS. Le laboratoire IEMN souhaite recruter un-une maître de conférences sur des 
thématiques de recherche en microfluidique et/ou en acoustique ultrasonore en vue de l’élaboration de 
microsystèmes innovants. Il est attendu que le-la maître de conférences recruté-e s’intègre aux activités 
expérimentales et/ou de modélisation portées par le Groupe AIMAN-FILMS dans ces domaines pour les renforcer. 
Le contexte très international du laboratoire d’accueil requiert un goût indispensable pour le travail en équipe et 
les collaborations internationales. 

 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Le-La futur-e maître de conférences mettra à profit ses compétences de recherche dans les domaines de la 
microfluidique et/ou de l’acoustique au service de la formation pour proposer des enseignements originaux 
apportant une plus-value pour les étudiants, à travers l’acquisition de compétences utiles pour l’insertion dans le 
monde professionnel. 
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L’IEMN fédère des compétences dans des domaines variés allant des matériaux à la micro-, nano-, et opto- 
électronique, en passant par l’acoustique et la microfluidique, en vue de la conception de micro et nano-systèmes 
innovants au service des grands enjeux sociétaux, et notamment régionaux dans les domaines STIC, Santé et 
Transport. Ces dernières années, l’arrivée d’une équipe ayant une expertise forte dans le domaine de la 
microfluidique et de l’acoustofluidique au sein de l'IEMN et de son laboratoire international associé le LEMAC-LICS, 
ont permis le développement de recherches innovantes, en synergie avec ces laboratoires.  

Celles-ci ont abouti à une forte valorisation tant d’un point de vue scientifique, qu’applicatif à travers le dépôt de 
nombreux brevets. En outre, ces recherches ont été soutenues par des financements conséquents, au niveau local 
(Université de Lille), régional (projet CPER CISIT et à présent ELSAT2020), national (ANR AWESOM, ...) et 
international (projet européen Marie Curie IRSES, ESA Topical Team) et via la création, dans l’extension de 
l’IEMN, de salles expérimentales dédiées à la microfluidique. 

 

 

Mots-clés : 

− Microfluidique ; 

− Acoustique ; 

− Microsystèmes ; 

− Mécanique des fluides expérimentale. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Engineering (mechanical engineering, microengineering), Physics (acoustics, computational 
physics), Technology (micro technology). 

Profil :  
- Engineering : mechanical engineering, microengineering ; 
- Physics : acoustics, computational physics ; 
- Technology : micro technology. 

Domaine /spécialités : Engineering / Mechanical engineering and Microengineering 

 

Contacts :  

Recherche : Emmanuel LERICHE, Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)3 20 33 71 80 

Courriel : emmanuel.leriche@univ-lille1.fr 

Site internet : http://mecanique.univ-lille1.fr/ 

Enseignement : Michael BAUDOIN, Professeur des universités // Farzam ZOUESHTIAGH, 
Professeur des universités 

Téléphone : + 33 (0)3 20 19 79 44 // +33 (0)3 20 19 79 58 

Courriel : Michael.Baudoin@univ-lille1.fr et Farzam.Zoueshtiagh@univ-lille1.fr 

Site internet : http://www.iemn.fr/ et http://films-lab.univ-lille1.fr/ 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  


