
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 6

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Electronique térahertz (THz) et instrumentation

Job profile : The expected background is in the field of photonics and THz systems and wireless
communication. The major part of the research will be on the instrumentation side.

Research fields EURAXESS : Engineering     Electronic engineering
Engineering     Communication engineering

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59800 - LILLE

 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 : réseaux communication sans fil ; hyperfréquences ; instrumentation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Polytech'Lille Universitaire

 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
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 
Type de poste : Enseignant-Chercheur 
Numéro et nature du poste : 63 PR – Référence Galaxie 6 

Intitulé : Electronique Térahertz (THz) et instrumentation 

Nature du concours : Article 46 1° 

Composante : Polytech’Lille 

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

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

La personne recrutée devra réaliser des enseignements dans les départements Instrumentation de Polytech'Lille 
(filière IC2M, Instrumentation), et IMA (Informatique, Microélectronique, Automatique), plus particulièrement en 
cours, TD et TP/Projets en pédagogie ingénieur 3°, 4° et 5° année, ainsi qu’en formation PeiP (Parcours post-Bac 
pour la préparation à l’entrée dans les Ecoles du réseau Polytech), sous forme de cours ou de projets (Bureau 
d’études). Les domaines concernés vont d’une part de l’électronique analogique et les techniques de mesures 
associées, les modulations et techniques de traitement de signaux, les outils de mesures radio-fréquence, et 
peuvent également couvrir la partie capteur et acquisition des signaux dans le département IC2M, d’autre part les 
composants électroniques, hyperfréquences, les télécommunications et le Numérique dans le département IMA. 

 

Objectifs pédagogiques : 

De plus, la personne recrutée pourra renforcer la mise en place de projets transversaux, incluant une pédagogie 
adaptée et s’appuyant sur les expertises de mesures électroniques, physiques, optique, laser… présentes dans les 
équipes pédagogiques. 

 

Besoin d’encadrement : 

La personne recrutée devra s’investir de façon générale dans l’Ecole, plus particulièrement dans le suivi des 
élèves, des projets, de stages et dans le développement de l’alternance en dernière année sous forme de contrat 
de professionnalisation, ainsi que dans les Mastères spécialisés du domaine, de façon cohérente et intégrée dans 
la stratégie globale de l’École. 

Enfin, la personne recrutée devra accompagner et contribuer à la mise en place d’un parcours commun de 
formation initié par l’École dans le département Instrumentation avec l’Institut Lillois en Ingénierie de la Santé 
(ILIS). 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Le Térahertz (THz) est une région spectrale comprise entre les microondes et l’infrarouge pour une gamme de 
fréquence allant de 300GHz à environ 10THz. On parle de « gap » THz qui correspond à une zone du spectre où 
les technologies de l’électronique et de la photonique se rejoignent, et fait donc appel aux dispositifs couvrant ces 
deux domaines de recherche. Les applications des THz sont très nombreuses et peuvent répondre à plusieurs 
défis sociétaux (information et communication, santé, sécurité, ...). Les THz peuvent apporter une 
complémentarité aux dispositifs existants ou constituer une technologie de rupture pour les applications 
d’imagerie, de spectroscopie, de communication, de radioastronomie. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Le-La professeur-e s’appuiera sur les activités des groupes de recherche de l’IEMN impliqués en nanotechnologie, 
ce qui pourra répondre à plus long terme au développement de systèmes THz amenant l’IEMN à devenir le leader 
dans ce domaine. 
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Mots-clés : 

− TeraHertz ; 

− Photonique ; 

− Réseaux de communication sans fil ; 

− Hyperfréquences ; 

− Instrumentation. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Terahertz electronics and instrumentation.  

Profil : The expected background is in the field of photonics and THz systems and wireless 
communication. The major part of the research will be on the instrumentation side. 

Domaine /spécialités : Engineering / Electronic engineering and Communication engineering 

 

Contacts :  

 

Recherche : Jean-François LAMPIN 

Téléphone : +33 (0)3 20 19 79 11 

Courriel : Jean-Francois.Lampin@isen.fr 

Site internet : www.iemn.fr 

Enseignement : Jérémie DEQUIDT- Maître de conférences 

Téléphone : +33 (0)3 28 76 73 42 

Courriel : jeremie.dequidt@polytech-lille.fr 

Site internet : http://www.polytech-lille.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.  

 


