
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1306

Numéro dans le SI local : 28/63PR0098

Référence GESUP : 0098

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 : Développement de techniques de modélisation et de caractérisation optiques à base

d'ellipsométrie&#8208;polarimétrie et leurs applications avancées dans le domaine des
objets nanostructurés

Job profile : To take charge of courses,exercises and practice principally in Electronic and Optic
fields.To develop the future Sensor Hall for student and transfer projects regarding to
industrial development...

Research fields EURAXESS : Physics     Optics
Physics     Surface physics

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4632 (201019679B) - LABORATOIRE DE CHIMIE ET PHYSIQUE - APPROCHE

MULTI-ECHELLE DES MILIEUX COMPLEXES

Application Galaxie OUI



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps :  Professeur des Universités   

Article de référence :  article 46 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 28/63PR0098 

Sections CNU : 28/63 

Profil de publication :  

Développement de techniques de modélisation et de caractérisation optiques à base 

d’ellipsométrie‐polarimétrie et leurs applications avancées dans le domaine des objets nanostructurés 

Localisation : METZ Technopôle 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  

To take charge of courses, exercises and practice principally in Electronic and Optic fields. To develop the 

future Sensor Hall for student and transfer projects regarding to industrial development. 

The successful candidate must have a strong background in the both experimental optical characterization 

and modeling techniques based on ellipsometry-polarimetry and their advanced applications in the field of 

nanomaterials. 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) :  

Physics (Optics ; Surface Physics ; Nanomaterials) 

 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante : Institut Universitaire de Technologie (IUT) de METZ   

 

Mots-clés enseignement : 63ème section – principalement en électronique, optique, sous forme de Cours 

Travaux Dirigés et Travaux Pratiques, encadrement de projets tutorés et suivi de stages étudiants en DUT 

et/ou en Licence professionnelle. 

Responsabilité d’un cursus par apprentissage porté par le Département Mesures Physiques  

Déploiement des projets tutorés sur des projets industriels en partenariat IUT Mesures Physiques/laboratoire 

de recherche dans le cadre de la création d’un espace dédié aux Capteurs   

 

 

Profil recherche : 

  

Nom laboratoire :  Laboratoire de Chimie et Physique - Approche Multi-échelles des milieux Complexes 

 (LCP–A2MC) Numéro unité du laboratoire : EA 4632 



 

Le profil recherché est celui d’un(e) enseignant(e)‐chercheur(se) ayant une solide expertise 

scientifique, reconnue internationalement, dans le domaine de la modélisation et la caractérisation 

des nanomatériaux par ellipsométrie spectroscopique. 

Le(la) candidat(e) fera preuve d’une expertise approfondie en optique qu’il(elle) mettra à profit 

dans la détermination des réponses optiques des nanomatériaux. Le professeur devra animer et 

développer le volet «Nanomatériaux pour la plasmonique» qui constitue l’une des activités porteuses 

de l’équipe « Nanomatériaux » du laboratoire LCP‐A2MC. Il(elle) devra développer des méthodes de 

caractérisations optique et de modélisation numérique des nanoobjets. Le (La) candidat(e) assurera 

un partenariat privilégié avec les industriels du domaine pour promouvoir les applications physiques 

pour la caractérisation optique des système nanostructurés. 

Le professeur s’attachera à développer des interactions avec les équipes de recherche locales, 

régionales, nationales et européennes sur ses thématiques propres de recherche. Il développera des 

méthodologies innovantes dans le domaine de la détermination des propriétés optiques et la 

modélisation des spectres ellipsométriques. 

Un dossier de recherche solide dans le domaine de l’ellipsométrie avec une activité en termes de 

projets, d’encadrement de thèses incluant un nombre conséquent de publications dans des revues et 

congrès internationaux sera exigé. 

 

Mots‐clés recherche : Ellipsométrie, Modélisation, Nanomatériaux, Plasmonique, Couches minces 

   

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département Mesures Physiques 

Lieu d’exercice : METZ Campus Technopôle 

Equipe pédagogique : 3 Professeurs, 8 Maîtres de Conférences et 6 enseignants du second degré 

Nom Chef de département : Muriel MATT 

Tél Chef de dépt :   +33 372749260 (secrétariat) 

Email Chef de dépt : muriel.matt@univ-lorraine.fr 

URL dépt : / 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LCP-A2MC (Université de Lorraine, site de Metz) 

Nom Directeur labo : Olivier PAGES 

Tél Directeur labo : 03 72 74 91 49 

Email Directeur labo : olivier.pages@univ-lorraine.fr 

URL labo: http://lcp-a2mc.univ-lorraine.fr/equipes-de-recherche 

 

Descriptif laboratoire :  

 

Le laboratoire se compose en 3 équipes et 2 plateformes. 

La structuration scientifique du LCP–A2MC repose sur une articulation naturelle entre la Chimie et la 

Physique. La transversalité Chimie-Physique est apparente à travers le thème Nanomatériaux, qui forme la 

colonne vertébrale de la structuration Chimie-Physique, et ce, à double titre. D’abord ce thème conjugue de 

façon originale la complémentarité des compétences en Chimie et Physique au service d’une même 

thématique (qui va de la synthèse à la caractérisation), et, par là, est véritablement fédérateur. Par ailleurs, il 

constitue un prolongement naturel, à l’échelle du nanoscopique, du fond de compétences traditionnellement 

cultivé par la Physique et la Chimie du site aux échelles de taille du mésoscopique et des surfaces-interfaces 

et molécules, respectivement.  



La thématique de recherche du LCP-A2MC est déclinée de trois façons différentes, matérialisées par autant 

d’équipes autour desquelles s’articule la complémentarité disciplinaire Chimie/Physique qui fait la richesse 

du laboratoire. Le socle de compétences du LCP-A2MC en Physique de la Matière Condensée (CNU 28) et 

en Chimie Analytique (CNU 31) apparaît au travers des deux équipes de physique et de chimie, 

respectivement, tandis que l’équipe nanomatériaux est construite sur une synergie chimie-physique (CNU 31 

et 28/63). Les équipes Nanomatériaux et de Chimie s’appuient sur deux infrastructures expérimentales 

lourdes d’envergure nationale correspondant l’une à la plateforme d’Ellipsométrie et l’autre à la plateforme 

de Spectrométrie de masse, respectivement.  

 

Description activités complémentaires : 
 

La personne recrutée sera sollicitée pour prendre en charge une des formations par apprentissage du 

département. Il devra prendre la responsabilité du développement d’un espace dédié aux Capteurs pour les 

Projets tutorés à l’interface Entreprises/Laboratoire de Recherche/Département Mesures Physiques. 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée : non - avec audition publique : non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 

Information complémentaire :  

 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 mars 2020. 
 

 

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 

 


