
 

 

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 D'ARTOIS Référence GALAXIE : 4339

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Physique et optique des matériaux. Recherche : Caractérisation des

propriétés physiques de couches minces et de nanoparticules utilisées dans le domaine
de l¿énergie et de l¿optique

Job profile : The Professor will work on the characterization of physical properties of thin films and
nanoparticles for energy and optics. He/she will possess strong skills in ellipsometry and
vibrational spectroscopy. He/she will teach wave optics, spectroscopy, optics of
materials and quantum physics

Research fields EURAXESS : Physics     Condensed matter properties
Physics     Solid state physics
Physics     Optics

Implantation du poste : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

Localisation :  LENS

Code postal de la  localisation : 62300

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot de la candidature
uniquement
sur galaxie
*** - ****

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

SYLVIE LEGRAND
GESTIONNAIRE BUREAU ENSEIGNANTS
03.21.60.38.69       03.21.60.60.54
03.21.60.49.35
recrutement-enseignants@univ-artois.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : matériaux ; nanostructure ; films minces ; spectroscopie ; physique du solide ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES SCIENCES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200612828X (200612828X) - Unité de Catalyse et de Chimie du Solide

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires sur l’emploi : 
PR - Section CNU : 28 

 Références Galaxie : 4339 
Composante : FACULTE DES SCIENCES 

Laboratoire : UCCS 

 

 

 

Job profile: The Professor will work on the characterization of physical properties of thin films 

and nanoparticles for energy and optics. He/she will possess strong skills in ellipsometry and 
vibrational spectroscopy. He/she will teach wave optics, spectroscopy, optics of materials and 
quantum physics. 

 

Profil galaxie : enseignement & recherche (200 caractères maxi espaces compris) 
 

Enseignement : Physique et optique des matériaux. Recherche : Caractérisation des 

propriétés physiques de couches minces et de nanoparticules utilisées dans le domaine 

de l’énergie et de l’optique. 

 

Section CNU : 28 

 

Enseignement : 

 

Profil : Le-La Professeur-e recruté-e aura un profil enseignement axé sur la physique et 

l’optique des matériaux. Celui-ci-Celle-ci aura à dispenser des enseignements 

d’optique ondulatoire, de spectroscopie et de physique quantique. Il-Elle interviendra 

en cours, travaux dirigés et travaux pratiques dans les niveaux Licence et Master. Il-

Elle sera amené-e à animer une équipe pédagogique et à s’impliquer dans le passage 

des enseignements vers une approche par compétences. 
 

 

Champs de formation : Environnement, Energie, Ingénierie et Nutrition 

 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences Jean Perrin 

 

Lieu(x) d’exercice : Faculté Jean Perrin, rue Jean Souvraz SP18 62307 LENS 

 

Equipe pédagogique : Licence Physique, Chimie et Master Chimie 

 

Nom directeur département : Bertrand MAZURE  

 

Tel directeur dépt. : 03 21 79 17 87 

 

Email directeur dépt. : bertrand.mazure@univ-artois.fr 

 

URL dépt. : http://www.univ-artois.fr/ 

 

 

 

 

 

Recherche : 

 

Profil : Le-La Professeur-e recruté-e intégrera l’équipe « Couches Minces & 

Nanomatériaux (CMNM) » de l’Unité de Catalyse et de Chimie du Solide (UCCS). Il-

http://www.univ-artois.fr/


Elle travaillera sur la caractérisation des propriétés physiques de couches minces et de 

nanoparticules utilisées dans le domaine de l’énergie et de l’optique. Il-Elle devra 

posséder de fortes compétences dans les mesures de propriétés de nanomatériaux par 

ellipsométrie spectroscopique et par spectroscopie vibrationnelle. Le-la candidat-e 

devra également travailler sur des systèmes nanostructurés et maîtriser la 

caractérisation physico-chimique des colloïdes à base de cristaux liquides et de 

nanoparticules.  

 

 

Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) : Eco-efficacité énergétique 

 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire UCCS, Faculté Jean Perrin, Université d’Artois 

 

Nom directeur labo : Adlane SAYEDE  

  

Tel directeur labo : 03 21 79 17 71 

 

Email directeur labo : adlane.sayede@univ-artois.fr 

 

URL labo : http://www.uccs.univ-artois.fr/accueil.htm 

 
Fiche HCERES Labo : 

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/E2020-

EV-0597065J-DER-PUR200017423-027070-RF.pdf 

 
 
Autres informations, moyens :  
 
Mots clés : (maximum 5 à choisir obligatoirement dans la liste des mots-clés de la section CNU du poste à 

pourvoir) 
 

Matériaux, Nanostructure, Physique du solide, Films minces, Spectroscopie  
 
Research fields EURAXESS :  (à choisir obligatoirement dans la liste « Champs de recherche 

EURAXESS »)  
Condensed matter properties 

Solid state physics 

Optics 

http://www.uccs.univ-artois.fr/accueil.htm

