
 

 

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

INSA DE LYON Référence GALAXIE : 4255

Numéro dans le SI local : MCF177

Référence GESUP : 177

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physique - Spectroscopie optique de nanostructures semiconductrices

Job profile : Physics - Optical spectroscopy of quantum emitters based on semiconductor
nanostructures

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0690192J - INSA DE LYON

Localisation : VILLEURBANNE

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

37, AVENUE JEAN CAPELLE
BATIMENT INSA DIRECTION

69621 - VILLEURBANNE CEDEX

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

JEANNETTE BUZZONI
GESTION DES PROCEDURES COLLECTIVES
04 72 43 71 62       04 72 43 83 97
04 72 43 87 99
jeannette.buzzoni@insa-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/10/2020

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

Departement FIMI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5270 (200711932U) - INSTITUT DES NANOTECHNOLOGIES DE LYON

Application Galaxie OUI



 

Niveau du poste :   MCF   PR  

 

Section du poste : 63  Research Field : applied physics, condensed 

matter physics, solid state physics, nanotechnology, quantum technology 

   

Profil court : Physique / Spectroscopie optique de nanostructures semiconductrices 

                        Physics/ Optical spectroscopy of semiconductor nanostructures 

Affectation département : FIMI  Affectation laboratoire : INL  
  

    

Enseignement : 

 

Profil : La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique de physique du département FIMI et 

participera aux enseignements qui visent à donner aux étudiants des connaissances de base solides en 

physique générale (mécanique du point, électromagnétisme, électrocinétique, physique des phénomènes 

ondulatoires, optique) indispensables à une formation d'ingénieur généraliste. Suivant son profil et ses 

compétences spécifiques, la personne recrutée se verra confier une partie de ces enseignements en TD et TP, 

en L1 et/ou en L2 soit en filière classique soit en filière internationale. Elle pourra également intervenir dans 

des modules transdisciplinaires (thermodynamique, outils mathématiques pour l’ingénieur, sciences-

humanités) ou dans un des parcours pluridisciplinaires d’initiation à l’ingénierie en L2. Les enseignements 

évoluant dans leur contenu mais également dans leur forme, la personne recrutée devra non seulement 

s'intégrer à l'équipe pédagogique existante et participer activement aux tâches collectives de la discipline 

mais aussi s'impliquer dans la pédagogie et participer aux évolutions disciplinaires et interdisciplinaires. Un 

niveau suffisant sera exigé en langues française et anglaise pour assurer correctement les enseignements 

dans ces deux langues. 

 

Profile: The appointed person will be involved in the teaching of Physics within the FIMI (Core Foundation 

Engineering Program) department at INSA Lyon. Training in the FIMI departement aims at giving students 

a solid grounding in general physics (Mechanics, Electromagnetism, Electro-kinetics, Optics, Waves), in 

Thermodynamics and in Mathematics for Engineers which are all considered vital to a General Engineering 

education. The appointed candidate will be expected to take Laboratory and Tutorial Classes in L1 and/or 

L2, either in the classical or international sections at INSA. The assistant professor would be also involved 

in multidisciplinary modules such as Thermodynamics and Mathematics for Engineers. 

This teaching, which seeks to address the present and future needs of students, is evolving both in content 

and form. The successful candidate will be activelly involved in pedagogy evolution in physics or in 

pluridiciplinary modules . 

The successful candidate will work within the existing teaching team and be actively involved in the various 

collective tasks required. A good level will be required in French and English languages to properly provide 

teaching in these two languages.  

 

Lieu(x) d’exercice : INSA LYON - FIMI 

Nom directeur département : Catherine Verdu 

Tel directeur dépt. : 04 72 43 80 55 

Email directeur dépt. : catherine.verdu@insa-lyon.fr 

Personne à contacter : Brice Gautier (responsable de la discipline Physique)  brice.gautier@insa-

lyon.fr 

 

URL dépt. : https://www.insa-lyon.fr/fr/cycle-formation/formation-initiale-aux-metiers-d-ingenieur-

fimi 

 

Recherche : 

 

Profil : Spectroscopie optique d’émetteurs quantiques à base de nanostructures semiconductrices 

 

mailto:brice.gautier@insa-lyon.fr
mailto:brice.gautier@insa-lyon.fr
https://www.insa-lyon.fr/fr/cycle-formation/formation-initiale-aux-metiers-d-ingenieur-fimi
https://www.insa-lyon.fr/fr/cycle-formation/formation-initiale-aux-metiers-d-ingenieur-fimi


L’INL développe des activités de recherche technologiques multidisciplinaires en micro-nanotechnologie. 

L’équipe « Matériaux Fonctionnels et Nanostructures » s’intéresse en particulier aux matériaux fonctionnels 

et propose des concepts et systèmes originaux de nanostructures intégrées sur silicium à base de 

semiconducteurs (III-V, Si, SiC, ZnO) et oxydes fonctionnels. Les matériaux développés visent des 

applications couvrant les domaines de l’énergie, de l’électronique et de la photonique.  

Avec le développement fort attendu des technologies quantiques optiques (transmission de signaux, « 

sensing »…), le développement de sources optiques nanométriques contrôlables et manipulables à façon est 

nécessaire. Pour ce faire, l’équipe conçoit, réalise et analyse des émetteurs quantiques (boites quantiques, 

émetteurs à base de défauts atomiques) originaux, notamment à base de système hybride semiconducteur 

/oxyde fonctionnel. Afin d’optimiser ces matériaux, l’équipe « Matériaux Fonctionnels et Nanostructures » 

a développé une expertise forte de caractérisation optique. Elle a la capacité de caractériser optiquement les 

nanomatériaux dans tout le domaine spectral s’étendant de l’UV à l’IR, à basse comme à haute température, 

de manière résolue en temps, à l’échelle de la nanostructure unique (microphotoluminescence, nano-

cathodoluminescence) et de la mesure du photon unique (sytème Hanburry-Brown et Twiss). La stratégie 

originale de l’équipe réside premièrement dans le couplage et la corrélation de plusieurs spectroscopies et 

techniques analytiques (spectroscopie vibrationnelle Raman, analyse chimique XPS et RBS, structurale 

DRX, MET…) qui permettent une compréhension fine des phénomènes étudiés. Par ailleurs, l’équipe « 

Matériaux Fonctionnels et Nanostructures » travaille en synergie étroite avec l’équipe i-LUM de l’INL pour 

valider les concepts photoniques dans lesquels ces nanomatériaux doivent s’intégrer. 

 

Ces activités constituent l’un des domaines d’excellence de l’INL, que nous souhaitons consolider en 

recrutant un.e spécialiste de spectroscopie optique des nanostructures. Le profil recherché est donc celui 

d’un.e physicien.ne des semiconducteurs, ayant une très bonne expertise en spectroscopie optique. Une 

expertise en spectroscopie de source à photon unique n’est pas pré-requise mais est un avantage. 

Une expérience sur les matériaux étudiés au sein de l’équipe « Matériaux Fonctionnels et Nanostructures », 

bien que non impérative, sera appréciée. Une expérience sur de nouveaux matériaux pouvant ouvrir le 

champ d’application des activités de l’équipe est également bienvenue.  

La personne recrutée bénéficiera, pour mener ses recherches, de l’environnement favorable de l’équipe « 

Matériaux Fonctionnels et Nanostructures » et du laboratoire en termes de moyens technologiques et de 

caractérisation ainsi que d’un partenariat développé. 

La personne retenue aura vocation à prendre des responsabilités collectives tant en recherche qu’en 

enseignement. 

 

 

Lieu(x) d’exercice : INSA LYON - INL 

Nom directeur labo : Catherine Bru-Chevallier 

Tel directeur labo : 04 72 43 89 06 

Email directeur labo : catherine.bru-chevallier@insa-lyon.fr 

Personne à contacter : Jean-Marie Bluet, Jean-Marie.bluet@insa-lyon.fr  

 

 

URL labo : http://inl.cnrs.fr/ 

 

 

 

Research 

 

Profile: Optical spectroscopy of quantum emitters based on semiconductor nanostructures 

 

The INL is developing multidisciplinary technological research activities in micro- and nanotechnology. 

The "Functional Materials and Nanostructures" group is particularly interested in functional materials and 

proposes original concepts and original systems of semiconducting nanostructures (III-V, Si, SiC, ZnO) and 

functional oxides integrated on silicon. Applications field ranges are energy, electronics and photonics. 

 

mailto:Jean-Marie.bluet@insa-lyon.fr
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With the long awaited development of optical quantum technologies (signal transmission, “sensing”, etc.), 

the development of nanometric optical sources that can be controlled and manipulated to order is necessary. 

To do this, the research group is designing, producing and analyzing original quantum emitters (quantum 

dots, emitters based on atomic defects), in particular based on a hybrid semiconductor / functional oxide 

system. In order to optimize these materials, the "Functional Materials and Nanostructures" group has 

developed strong expertise in optical characterization. It has the capacity to characterize optically 

nanomaterials in the whole spectral range extending from UV to IR, at low and at high temperature, in a 

time-resolved manner, at the scale of the single nanostructure (microphotoluminescence, nano-

cathodoluminescence) and the measurement of the single photon (Hanburry-Brown and Twiss system). The 

original strategy of the group resides firstly in the coupling and correlation of several spectroscopic and 

analytical techniques (vibrational Raman spectroscopy, chemical analysis XPS and RBS, structural DRX, 

MET ...) which allow a detailed understanding of the studied phenomena. In addition, the "Functional 

Materials and Nanostructures" group is working in close synergy with the i-LUM team at INL to validate 

the photonic concepts in which these nanomaterials must be integrated. 

These activities constitute one of the areas of excellence of INL laboratory, which we wish to consolidate by 

recruiting a specialist in optical spectroscopy of nanostructures. The profile is therefore that of a physicist of 

semiconductors, with very good expertise in optical spectroscopy. Expertise in single photon source 

spectroscopy is not a prerequisite but is an advantage. 

Experience with the materials studied within the "Functional Materials and Nanostructures" group, although 

not imperative, will be appreciated. Experience with new materials that can open up the scope of group 

activities is also welcome. 

The recruited person will benefit from the favorable environment of both the research group and the 

laboratory in terms of technological and characterization facilities. He/she will benefit as well from the 

extended partnership. 

The successful candidate will take on collective responsibilities both in research and in teaching groups. 

 

Workplace: INSA LYON-INL 

Lab Director: Catherine Bru-Chevallier 

Tel: 04 72 43 89 06 

Email: catherine.bru-chevallier@insa-lyon.fr 

Contact Person: Jean-Marie Bluet, Jean-Marie.bluet@insa-lyon.fr 

 

 

Lab URL  : http://inl.cnrs.fr/ 
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INSA Lyon   
DRH – Pôle EC  

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Attention, nouvelle procédure : les candidatures seront reçues 
exclusivement de manière dématérialisée sur l’application ministérielle 

dédiée GALAXIE/ ANTEE 
 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par les arrêtés du 
13 février 2015 modifiés par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et des professeurs des universités. Elle est 
disponible sur le portail GALAXIE. 
Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d’une 
traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur.  
Toutes pièces autres que celles demandées ci-dessus ne seront pas transmises aux rapporteurs. Les lettres de 
recommandation ne seront donc pas prises en compte 
 
CALENDRIER :  
Ouverture des candidatures : le mardi 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris 
Clôture des candidatures : le jeudi 26 mars 2020, 16 heures, heure de Paris. 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée sera déclaré irrecevable. 
 
Remarques importantes avant d’envoyer votre dossier : 

- N’attendez pas le dernier jour pour déposer votre dossier, 
- Vérifiez ABSOLUMENT que vous avez joint TOUTES les pièces demandées en UNE VERSION NUMERIQUE 
 

AUDITION :  
Mise en situation obligatoire du·de la candidat·e :  
Objectif de la mise en situation : Percevoir la capacité pédagogique et d’adaptation à un auditoire d’étudiants de 

niveau L1 à L3 sur un sujet en lien avec le profil enseignement du poste. Le sujet sera précisé lors de la 
convocation. 
Durée de la mise en situation : représente environ 20% du temps total de l’audition.  

 Egalité de traitement des candidats(es) : Du fait que la mise en situation est intégrée à l’audition, pour des 
raisons d’égalité de traitement des candidats, la mise en situation de chaque candidat sera réalisée 
exclusivement devant les membres du COS. 

 Langue : Au cours de l’audition le(la) candidat(e) devra s’exprimer en français avec 3 minutes environ en 
anglais (sauf exceptions justifiées par les nécessités de l’enseignement). 

 Afin de réaliser un bon équilibre entre formation et recherche, le Conseil d’Administration réuni en formation 
Restreinte demande que les candidats MCF et PR auditionnés soient informés qu’ils doivent, lors de leur 
audition, consacrer un temps approximativement égal entre les volets formation incluant la mise en situation 
et recherche.  
 

Exemple de répartition du temps d’audition : 10 min sur le projet de recherche, 10 min sur le projet de formation 
dont 5 min pour la mise en situation, 15 min de questions (les 3 minutes approximatives d’anglais sont intégrées 
dans l’une des parties précédentes). 
 



 

COMPILING THE APPLICATION  
 

Be careful, new process: applications will be received exclusively 
electronically on the dedicated application GALAXIE/ ANTEE 

 
The list of mandatory documents to be provided, according to the situation of the candidate, is defined by the decree of 
13 February 2015 amended by the decree of 23 July 2019. 
It is available on the GALAXIE portal. 
 
Administrative documents drawn up in whole or in part in a foreign language must be provided with a French 
translation whose the applicant should certify compliance on the honor. 
Any suppliant documents not included in the above list will not be forwarded to the reviewers. Letters of 
recommendation will not be taken into consideration. 
 
CALENDAR:  
OPENING: Tuesday, 25 february 2020, 10H am, Paris time 
CLOSING: Thursday, 26 march 2020, 16H pm, Paris time 
Any incomplete file by the above mentioned deadline will be declared inadmissible 
 
Important comments before sending your application: 

- Do not wait until the last day to submit your application, 
- You MUST absolutely check that you have attached ALL the documents requested in a digital version 
 
AUDITION:  
Purpose of the scenario:  
Perceiving the applicant’s teaching ability and his/her adaptability to an audience of students at levels L1 to L3 (1st 

to 3rd year of an undergraduate degree) on a subject related to the role’s teaching profile. The subject will be 
specified in the invitation letter. 
Scenario length (je dirai Scenario allotted time): represents approximately 20% of the total interview time. 

 Equal treatment of applicants: As the scenario is incorporated into the interview, to ensure that the applicants 
are treated equally, each applicant’s scenario will be conducted exclusively in front of the COS members. 

 Language: During the interview, the applicant must speak in French with approximately 3 minutes in English 
(unless for exceptional cases justified by the teaching needs). 

 In order to strike a balance between training and research, the CAR (Restricted Academic Board) requires 
interviewed MCF and PR applicants to be informed that they must devote an approximately equal time to the 
training (including the scenario) and research components during their interview.  

Example of how time is divided during the interview: 10 min on the research project, 10 min on the training project 
including 5 min for the scenario, 15 min of questions (the 3 minutes in English are incorporated into one of the previous 
parts). 

 
 

 

 

 

 

 


