
 

 

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 PARIS 11 Référence GALAXIE : 4498

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0164

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mesures physiques pour l¿énergie

Job profile : Physical measurements for energy

Research fields EURAXESS : Physics     Applied physics

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : Orsay

Code postal de la  localisation : 91400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

IUT d'Orsay
Service du personnel
Plateau du Moulon
91405 - ORSAY

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

LEBORGNE Christine
CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL
01 69 33 60 14
01 69 33 61 40
christine.leborgne@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : Energie ; photovoltaïque ; instrumentation ; électronique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201622200R (201622200R) - Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies

 Laboratoire 2 : UMR8081 (200212741V) - Imagerie par Résonance Magnétique Médicale et Multi-
Modalités

 Laboratoire 3 : UMR8507 (199812843Y) - Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris

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     http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

IUT ORSAY 

 

N° emploi : 63PR0164 

Mesures physiques pour l’énergie / Physical measurements for energy 

 
Enseignement 
� Le recrutement vise à soutenir les enseignements de la mesure associée à la récupération ou la conversion 

d’énergie (capteurs et instrumentation), des matériaux pour l’énergie (thermoélectrique, photovoltaïque, 

stockage). Le ou la professeur(e) assurera des enseignements dans plusieurs modules du DUT Mesures Physiques, 

existants ou à développer : électronique, instrumentation, capteurs (conception micro ou nano), métrologie et 

matériaux, avec une forte dimension expérimentale. 

� Il ou elle sera amené(e) à développer au sein du DUT un enseignement spécifique et une formation Bac+3 dans 

les domaines précités, en lien étroit avec l’efficacité des systèmes mis en œuvre, en association avec les autres 

composantes de l’Université. 

� Dans la perspective d’une implication dans le suivi des stages et des apprentis, et  des actions de formation 

permanente, la  personne recrutée devra développer une pédagogie universitaire en lien avec le monde industriel. 

� Enfin, la personne recrutée devra assurer des responsabilités administratives et/ou pédagogiques (chef de 

département, direction des études) au sein du département Mesures Physiques 

 

Recherche  
Le/la futur(e) professeur(e) sera amené(e) à développer et à animer des activités de recherche au sein d’un des 

laboratoires de l’université Paris-Sud rattaché au département EOE (Ingénierie électrique, optique et électronique) 

de l’Université Paris-Saclay. Les activités développées viseront à renforcer les aspects fondamentaux et/ou applicatifs 

dans les domaines des matériaux, des capteurs et des composants, en cohérence avec le profil d’enseignement 

défini plus haut. Les personnes candidates devront clairement expliciter leur projet d'intégration dans l’une des 

équipes du laboratoire concerné et dans la composante d’enseignement, en accord avec la stratégie de 

l'établissement. 

 

JOB DESCRIPTION  

Teaching 
� Recruitment aims at supporting the lessons of measurement associated with energy recovery or conversion 

(sensors and instrumentation), materials for energy (thermoelectric, photovoltaic, storage). The professor will 

teach in several modules of the DUT Physical Measurements, existing or to be developed: electronics, 

instrumentation, sensors (micro or nano design), metrology and materials, with a strong experimental 

dimension. 

� He or she will have to develop a specific teaching in the DUT as well as a training at the bac + 3 level, in the 

aforementioned areas, closely related to the effectiveness of the implemented systems, and in association 

with the other components (IUT and UFR) of the Paris-Sud University. 

� In the perspective of involvement in the monitoring of internships and apprentices, and in actions of training 

throughout life, the recruited person will have to develop a university pedagogy related to the industrial 

world. 

� Finally, the recruited person will eventually have administrative and/or educational responsibilities 

(department head, studies directorate) within the Physical Measurements department. 

 
Research activities  
The future professor will have to develop and lead research activities in one of the laboratories of the Paris-Sud 

University attached to the EOE department (Electrical, Optical Engineering and electronic) from Paris-Saclay 

University. The developed activities will aim at reinforcing the fundamental and/or application aspects in the 

fields of materials, sensors and components, in coherence with the teaching profile defined above. Applicants 

should clearly explain their integration project in one of the teams of the concerned laboratory and in the 

teaching component, in accordance with the University's strategy. 

 



Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, 

Imagerie par Résonance Magnétique Médicale et Multi-Modalités, Laboratoire Génie électrique et 

électronique de Paris (GeePs) 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR Centre de Nanosciences et de 

Nanotechnologies 

http://www.c2n.universite-paris-saclay.fr/fr/ 

9001 73 47 

UMR Imagerie par Résonance Magnétique 

Médicale et Multi-Modalités 

http://www.ir4m.u-psud.fr/ 

8081 13 9 

UMR Laboratoire Génie électrique et 

électronique de Paris (GeePs) 

http://www.geeps.centralesupelec.fr/ 

5807 10 75 

 

CONTACTS : 

Enseignement : François PESTY (francois.pesty@u-psud.fr - 01 69 33 60 87) et Maximilien LAGRON 

(maximilien.lagron@u-psud.fr - 01 69 33 60 60), chefs de département de Mesures Physiques de l’IUT d’Orsay 

Recherche : Philippe LECOEUR (philippe.lecoeur@u-psud.fr), 01 69 15 40 77, président de la CCSU 63
e
. 

 

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large (sciences, 

santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au niveau mondial 

(2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 3 IUT et d'une 

école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 400 doctorants et 4 

800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche. Son campus de 270 

hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université Paris-Sud est un des membres 

fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de l'enseignement supérieur et de 

la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour mettre en valeur ses forces de 

formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires 
Site : www.u-psud.fr 
 

Transmission du dossier via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


