
 

 

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 : 1319

Numéro dans le SI local : 63MCF0209

Référence GESUP : 0209

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Recherche: Capteur/Micro nano-systèmes - Enseignement : Electricité

Industrielle/Énergie

Job profile : Microsystem based on piezoelectric materials

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : VILLERS-LES-NANCY

Code postal de la  localisation : 54601

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 :

IUT NANCY BRABOIS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7198 (200918462H) - Institut Jean Lamour (Matériaux - Métallurgie -

Nanosciences - Plasmas - Surfaces)

Application Galaxie OUI



         
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maître de Conférences 

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 63MCF0209 

Section CNU : 63 

Profil de publication : Recherche: Capteur/Micro nano-systèmes – Enseignement : Electricité 

Industrielle/Énergie 

Localisation : IUT Nancy-Brabois – Institut Jean Lamour 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

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

Microsystem based on piezoelectric materials 

 

 

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

Engineering: Microengineering, material engineering, electronic engineering, mechanical engineering, 

communication engineering 

 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

 

Composante/UFR : IUT Nancy-Brabois, Département GEII 

 

Le(a) lauréat(e) intègrera le département « Génie Electrique et Informatique Industrielle » de l’IUT Nancy-

Brabois et pourra intervenir pour l'ensemble du public du département (DUT et LP). Il(elle) dispensera 

essentiellement des enseignements en courant fort et physique. 

Le(a) lauréat(e) s'impliquera dans le fonctionnement du département et sera amené(e) à prendre, à terme, des 

responsabilités administratives (gestion de diplôme, direction des études, planification des enseignements 

…). 

 

Mots-clés enseignement : électronique de puissance, électricité industrielle, machines électriques, sécurité 

électrique, énergie renouvelable, mécanique, thermique, physique des capteurs. 

 

Profil recherche : 

 

Nom laboratoire : Institut Jean Lamour 

Numéro unité du laboratoire : UMR 7198 CNRS Descriptif laboratoire : 

L’Institut Jean Lamour (IJL) est un laboratoire de recherche fondamentale et appliquée en science et 

ingénierie des matériaux et des procédés qui rassemble des scientifiques de différentes disciplines. 

Laboratoire multi-thématique, il couvre : les matériaux, la métallurgie, les plasmas, les surfaces, les 

nanomatériaux et l’électronique. 



 

Descriptif projet : 

Le domaine des capteurs et autres dispositifs piézoélectriques (actionneurs, récupérateurs d’énergie …) est 

le thème principal de l’équipe MNS que le/la maître de conférences recruté(e) intègrera. La reconnaissance 

de l’équipe est attestée par de nombreux projets financés. Ces projets portent entre autres sur la réalisation 

de capteurs pouvant supporter des environnements extrêmes (alliage en couche mince, structure auto-

protégée), de dispositif de monitoring de la chirurgie de l’oreille (jauge de force sur polymère 

piézoélectrique) ainsi que sur des stimulateurs acoustiques pour la caractérisation mécano-biologique. Ceux-

ci positionnent l’équipe au tout premier plan dans le domaine des matériaux, des capteurs et des dispositifs 

piézoélectriques. 

La personne recrutée développera le design et l’intégration de dispositifs piézoélectriques dans des 

microsystèmes. Pour cela, elle aura une expertise dans les domaines allant du développement de matériaux 

piézoélectriques (polymères, films minces) aux dispositifs notamment médicaux en passant par les 

techniques de micro et nano fabrication, qui pourra être mise à profit pour la réalisation de 

capteurs/actionneurs multifonctions. Elle s’appuiera sur des approches théoriques afin d’obtenir les 

caractéristiques attendues pour les applications visées. 

 

Description activités complémentaires : 

Le/la candidat(e) devra disposer de compétences en conception, simulation, mise en œuvre de micro/nano 

systèmes multi-physiques. Un savoir-faire avéré en technologie de micro-nano-fabrication en salle blanche 

et dans les techniques de caractérisations associées sont exigés. Des compétences plus larges en intégration, 

micro-fluidique, antennes, couches minces, piézopolymères et autres matériaux actifs seront appréciées. 

 

Mots-clés recherche :  

Onde acoustique, capteur, micro et nano systèmes, matériaux avancés, micro-dispositifs 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : IUT Nancy-Brabois 

Lieu(x) d’exercice : Rue du Doyen Urion, 54601 VILLERS-LES-NANCY 

Equipe pédagogique : Département GEII 

Nom Directrice de l’IUT: Annie DARY-MOUROT 

Tél Directrice de l’IUT : +33 3 72 74 70 21 

Email Directrice : annie.dary@univ-lorraine.fr 

Nom du chef de département GEII : jean-marie.jehl@univ-lorraine.fr 

Tel Chef du département GEII : +33 37 27 471 18 

URL dépt : https://iutnb.univ-lorraine.fr 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Institut Jean Lamour, Campus Artem, 2 allée André Guinier, BP50840, 54011 NANCY 

Nom Directeur labo : Thierry BELMONTE 

Tél Directeur labo : +33 3 72 74 24 99 

Email Directeur labo : thierry.belmonte@univ-lorraine.fr 

URL labo: https://ijl.univ-lorraine.fr 

 

 

 

 

mailto:annie.dary@univ-lorraine.fr
mailto:jean-marie.jehl@univ-lorraine.fr


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  oui  non - avec audition publique  oui  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 

 


