
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4490

Numéro dans le SI local : 0006

Référence GESUP : 0006

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

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

Section 3 :
Profil : Matériaux, procédés et micro-nanotechnologies

Job profile : Advanced Materials and Micro-Nanotechnologies

Research fields EURAXESS : Technology     Nanotechnology

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee
Pas d'envoi papier

25000 - BESANCON

 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 : 01/09/2019

 Mots-clés : matériaux ; microtechnologies, materiaux et procédés ; nanotechnologies ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

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



 
 

 
FICHE DE POSTE N° 0006 

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

Composante UFR ST - Sciences et techniques 
  
Section CNU 28 / 63 
Corps PR 
Numéro national du poste 0006 
Numéro Galaxie 4490 
  
Laboratoire / type Institut FEMTO-ST  /  UMR 6174 
Profil pour publication Matériaux, procédés et micro-nanotechnologies 
  

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

Advanced Materials and Micro-Nanotechnologies 

  

Profil enseignement Soutien à la mise en place des cursus dans le cadre de l'EUR EIPHI 
(http://gradschool.eiphi.univ-bfc.fr/ ). La personne recrutée aura ainsi en charge des 
modules d'enseignement dans les masters et/ou la formation doctorale 
correspondant à ses spécialités. 

  

Profil recherche Le/la candidat/e devra développer des recherches dans le domaine des « Systèmes 
Intelligents », combinant des fonctions de capteurs, d'actionnement et de traitement 
de signal et d'information qui devront pouvoir être intégrées dans des objets 
fonctionnels innovants. Ces systèmes requièrent une excellente connaissance des 
technologies de fabrication permettant de réaliser des démonstrateurs convaincants 
et (ii) la maîtrise simultanée d'au moins deux des disciplines scientifiques contribuant 
majoritairement à ces systèmes, soit micro & nanosystèmes, optique, acoustique, et 
électronique. (ii) 
Au niveau des technologies de fabrication, la personne devra bien connaître les 
technologies d'élaboration de matériaux et procédés innovants, de miniaturisation et 
d'intégration de fonctionnalités complexes dans des composants et structures. 

En outre, le/la candidat/e devra s'impliquer significativement dans le management et 
le pilotage de la centrale de technologie MIMENTO, et devra être prêt à terme à en 
prendre la direction. II/Elle devra également contribuer à la participation, la 
structuration, et l'animation de la communauté nationale et internationale concernée. 

  

Contact 

Nom, Prénom : LARGER Laurent 
Fonction : Directeur de l’UMR 6174 (Institut FEMTO-ST) 
Téléphone : 03 63 08 24 02 
Mail : laurent.larger@femto-st.fr   

  

 

 

 

http://gradschool.eiphi.univ-bfc.fr/
mailto:laurent.larger@femto-st.fr


 

 

 

PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

L’université de Franche-Comté a opté pour une transmission numérique des pièces 
constitutives du dossier de candidature. Il vous est demandé de suivre impérativement les 
recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature. 

 

1. Vous devez enregistrer votre candidature sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 21 février 2019 (10h00) et le 26 mars 2019 
(16h00). 
 
 

2. Vous devez vous rendre sur l’application « APREC » et vous créer un compte (sans 
attendre un mail de notre part). Cela vous permettra d’activer celui-ci dans 
l’application de dématérialisation de l’université, puis d’y déposer la fiche de 
déclaration de candidature et les pièces justificatives de votre (vos) dossier(s) de 
candidature entre le entre le 21 février 2019 (10h00) et le 28 mars 2019 (16h00). 
Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 
 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées 
par la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 
 

 
JOB DESCRITION N° 0006 

The audition of candidates by the selection committee includes a professional simulation 
 
 

Composante UFR ST - Sciences et techniques 
  
Section CNU 28 / 63 
Corps PR 
Numéro national du poste 0006 
Numéro Galaxie 4490 
  
Laboratoire / type Institut FEMTO-ST  /  UMR 6174 
Profil pour publication Matériaux, procédés et micro-nanotechnologies 
  

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

Advanced Materials and Micro-Nanotechnologies 

  

Profil enseignement Support for the implementation of curricula within the framework of 
(http://gradschool.eiphi.univ-bfc.fr/ ). The recruited person will thus be in charge of 
teaching modules in the Masters courses and/or doctoral training corresponding to 
his or her specialities. 

  

Profil recherche The candidate will have to develop research in the field of "Intelligent Systems", 
combining sensor, actuation and signal and information processing functions that can 
be integrated into innovative functional objects. These systems require an excellent 
knowledge of manufacturing technologies to produce convincing demonstrators and 
(ii) simultaneous mastery of at least two of the scientific disciplines that contribute 
most to these systems, namely micro & nanosystems, optics, acoustics and 
electronics. (ii) 
In terms of manufacturing technologies, the person must be familiar with the 
technologies for developing innovative materials and processes, miniaturization and 
integration of complex functionalities into components and structures. 
In addition, the candidate must be significantly involved in the management and 
piloting of the MIMENTO technology centre, and must be ready to take over its 
management in the long term. II/She should also contribute to the participation, 
structuring, and animation of the national and international community concerned. 

  

Contact 

Nom, Prénom : LARGER Laurent 
Fonction : Directeur de l’UMR 6174 (Institut FEMTO-ST) 
Téléphone : 03 63 08 24 02 
Mail : laurent.larger@femto-st.fr   

 

http://gradschool.eiphi.univ-bfc.fr/
mailto:laurent.larger@femto-st.fr

