
 

 

 

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 : 1310

Numéro dans le SI local : 63MCF0797

Référence GESUP : 0502

Corps : Maître de conférences

Article : 29

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Semi-conducteurs en Couches Minces pour le Photovoltaïque

Job profile : Simulation, optimization, design, elaboration and  characterization of thin-film semi-
conductors for, in particular, photovoltaic applications.

Research fields EURAXESS : Engineering     Materials engineering
Physics     Applied 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 LEA SIEUW
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 :

UFR SCIFA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4423 (200919011E) - LABORATOIRE MATÉRIAUX OPTIQUES, PHOTONIQUE

ET SYSTÈMES

Application Galaxie OUI



 

 

         
Fiche de poste Enseignants chercheurs 

 
Corps : Maître de conférences 

Article de référence : article 29 (BOE) du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié  

Numéro du poste : 63MCF0797 

Section CNU : 63 

Profil de publication : Semi-conducteurs en Couches Minces pour le Photovoltaïque 

Localisation : Metz 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Simulation, optimization, design, elaboration 

and  characterization of thin-film semi-conductors for, in particular, photovoltaic applications. 

 

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

Engineering - Materials Engineering,  

Physics - Applied physics 

 

 

 

Profil enseignement : 

Mots-clés enseignement: optoélectronique, lasers et applications, photovoltaïque, capteurs, mesures, 

caractérisation des signaux et leurs traitements (et simulations) numériques, programmation pour l’ingénierie, 

plateforme ioT traitement et analyses de données, instrumentation virtuelle, réseaux informatiques et système 

UNIX.  

 

Les enseignements concernent principalement les filières EEA (électronique, énergie électrique, automatique) 

de l’UFR SciFA, (licence EEA et master EEA), sur le site de Metz. Le candidat sera amené à intervenir dans 

les différents parcours proposés dans l’offre de formation, dans les domaines de l’électronique, du traitement 

de l’information, des énergies nouvelles, du photovoltaïque ou des capteurs. Les enseignements, dispensés 

sous forme de CM, EI, TD et TP pourront s’exercer dans les champs disciplinaires suivants : optoélectronique, 

lasers et applications, capteurs, simulations numériques d’un systèmes, mesures, caractérisation des signaux 

et leurs traitements numériques, programmation pour l’ingénierie, plateforme ioT traitement et analyses de 

données, instrumentation virtuelle. Une compétence dans les réseaux informatiques et système UNIX serait 

une forte valeur ajoutée ainsi que dans l’enseignement de l’instrumentation virtuelle.  

Il est attendu que le candidat soit force de proposition pour les enseignements pratiques en tenant compte de 

l’évolution permanente du domaine et des techniques d’acquisition. Il est également important que le candidat 

s’implique dans l’encadrement actif d’étudiants via des projets ou des stages.  

Le candidat devra participer aux différentes actions de communications des formations (participation aux JPO, 

salons d’orientation), et, à moyen terme s’impliquera dans la vie de sa composante de rattachement notamment 

en participant à des tâches collectives (responsabilité d'année ou de formation, commission, conseil..). 

 

Composante/UFR : UFR SciFA 

 

 



 

 

Profil recherche : 

 

Nom laboratoire : Laboratoire Matériaux Optiques, Photonique & Systèmes 

Numéro unité du laboratoire : EA4423 

Dans le cadre de ses activités de recherche, le ou la candidat.e s’intégrera dans l'équipe Matériaux, Composants 

et Systèmes Photovoltaïques (MCS-PV) du LMOPS. Il ou elle contribuera au développement de nouveaux 

matériaux semi-conducteurs en couches minces pour le photovoltaïque, avec un accent mis sur l’élaboration 

par spray pyrolyse, technique bas coût récemment installée au laboratoire. D’autres techniques d’élaboration 

sont aussi utilisées au laboratoire ou à travers les partenariats au sein du Pôle, et notamment la pulvérisation 

cathodique (sputtering). Il s’agira de développer des procédés d’élaboration innovants permettant à la fois 

d’optimiser les matériaux et d’aller vers le composant. Il s’agira aussi de contribuer aux études, à la fois en 

modélisation et simulation numérique et en caractérisations électrique et optique, menées au sein de l’équipe. 

Le développement de liens avec l’activité dédiée à l’optimisation de systèmes photovoltaïques est aussi 

souhaitable. En outre, le ou la candidate devra participer activement au développement des relations à la fois 

locales et nationales, notamment avec les laboratoires de l’université de Lorraine au sein du pôle M4, et 

internationales avec les structures partenaires. Le ou la candidat.e devra ainsi participer activement au montage 

de projets et demandes de financement et à l’animation scientifique de l’équipe. 

 

Mots-clés recherche :  

Semi-conducteurs ; Couches minces ; Photovoltaïque ; Cellule solaire ; Elaboration ; Spray pyrolyse ; 

Sputtering ; Technologie ; Caractérisations électrique ; Caractérisations optique ; Simulation numérique. 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Physique Electronique 

Lieu(x) d’exercice : Bridoux / ISEA / Technopole 

Equipe pédagogique :  

Nom Directeur département : S. DALMASSO 

Tél Directeur dépt : 03 72 74 91 30 

Email Directeur dépt : stephane.dalmasso@univ-lorraine.fr 

URL dépt :  

 

L'UFR SciFA accueille sur ses 3 sites (Bridoux &Technopole) 1800 étudiants et développe son activité de 

formation autour de 4 départements (Chimie, Physique-Electronique, Sciences de la Vie et de la Terre, et 

STAPS) et des laboratoires de recherche. L’UFR s’appuie sur 100 enseignants-chercheurs, 10 enseignants et 

40 personnels Biatss et les 25 formations LMD appartiennent au domaine "Sciences Technologies Santé". La 

particularité de notre UFR est la forte dominante en sciences expérimentales. En lien avec l'ESPE, nous 

préparons également au métier d'enseignant (MEEF). Notre savoir-faire nous conduit aussi à proposer aux 

entreprises et professionnels des formations continues diplômantes ou qualifiantes. 

http://scifa.univ-lorraine.fr/ 

 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LMOPS 

Nom Directeur labo : Nicolas Fressengeas 

Tél Directeur labo : 03 872 74 88 03 

Email Directeur labo : nicolas.fressengeas@univ-lorraine.fr 

URL labo: http://lmops.univ-lorraine.fr/ 

Descriptif laboratoire :  

 



 

 

Le Laboratoire Matériaux optiques, photonique et systèmes (LMOPS) regroupe les équipes de recherche 

de l'Université de Lorraine et de CentraleSupélec, sur les sites de Metz, Saint-Avold et Thionville, dans les 

domaines des matériaux, des matériaux pour l'optique, de l'optique non linéaire, des capteurs optiques et des 

systèmes photovoltaïques. Il regroupe 26 enseignants-chercheurs et presque autant de doctorants. Il a été créé 

en 2000 à partir du Laboratoire Matériaux optiques à propriétés spécifiques, laboratoire de l'Université de 

Metz, lors de l'association de sa deuxième tutelle de l'époque, Supélec. Il héberge la Chaire Photonique, unique 

en son genre et créée en 2017, au sein de son équipe éponyme. 

 

Descriptif projet :  

Le projet de la nouvelle équipe Matériaux, Composants et Systèmes Photovoltaïques (MCS-PV) est le 

développement de compétences allant du matériau au système pour la croissance de matériaux, la synthèse de 

composants et leur mises en réseaux au sein de systèmes de production énergétiques renouvelables répartis. 

Un accent particulier est mis sur les matériaux et composants peu onéreux, non toxiques et dont les composants 

sont abondants sur la planète. 

 

Description activités complémentaires  : 
 

 

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 x oui non - avec audition publique  oui x non 

 

Sous forme : 

 

x de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

Lors de l'audition, les candidats auront à traiter en 5 minutes une question pédagogique de la façon suivante : 

une question unique devant les seuls membres du comité, sans préparation le jour de l'audition. Selon ce qu'en 

décidera le comité de sélection, la question est tirée au sort le jour même parmi 3 sujets qui auront été transmis 

à l'avance à tous les candidats retenus pour l'audition, ou peut être la même pour tous les candidats. 

 

 

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 

 

http://www.univ-lorraine.fr/#_blank
http://www.centralesupelec.fr/#_blank
http://www.chairphotonics.eu/#_blank

