
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4634

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0301

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Croissance et relations structure-propriétés de nanostructures plasmoniques

fonctionnelles en interaction avec leur environnement.

Job profile : Growth and structure-properties relationships in functional plasmonic nanostructures
and their interaction with the environment.

Research fields EURAXESS : Engineering     Materials engineering
Physics     Condensed matter properties
Physics     Optics

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : nanostructuration de surface ; nanoparticules auto-organisées ; propriétés optiques et
plasmoniques ; films minces fonctionnels ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SFA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR3346 (201019365K) - Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique

et Energétique

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement :  

Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : A. Joulain 

Tel directeur dépt. : 0549493659 

Email directeur dépt. : anne.joulain@univ-poitiers.fr 

URL dépt. :  

Description du profil enseignement : 

Filières concernées :  
Licence de Physique, Licence de Physique-Chimie, Master Science de la Matière 
 
Le candidat aura une formation de base en physique qui lui permettra d’intervenir dans 
les différentes formations du département de physique de l’UFR SFA de l’Université de 
Poitiers du L1 au M2.  Il devra être à même d’intervenir dans des enseignements aussi 
bien pratiques que théoriques en physique générale de licence qu’en physique de la 
matière condensée et/ou physique des matériaux pour l’enseignement en master.  
 
Contact : Anne JOULAIN (Directrice du département de physique) : 06 31 29 43 51 – 
anne.joulain@univ-poitiers.fr 

 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice :  Institut PPRIME 

Nom directeur labo : Karl Joulain 

Tel directeur labo : 0549497419 

Email directeur labo : karl.joulain@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://www.pprime.fr/ 

Descriptif labo :  

L’institut Pprime est une unité propre de recherche du CNRS qui dépend de l’INSIS en 

tant qu’opérateur ; l’INP est institut secondaire. Cet institut fût créé en 2010 en 

partenariat avec l’ISAE-ENSMA et l’Université de Poitiers ; une convention spécifique 

reconnaît les trois établissements : CNRS (tutelle), Université de Poitiers et ISAE-

ENSMA (partenaires). Environ 600 personnes sont rattachées à l’Institut dont 200 EC, 40 

chercheurs, 100 ITA/IATOS, 180 doctorants et 40 CDD. La recherche dont les 

thématiques concernent les Sciences pour l’Ingénieur et la Physique des matériaux est 

organisée autour de trois départements. Les études abordées au département D1-PMM, 

Physique et Mécanique des Matériaux, concernent l’étude des propriétés des matériaux 

par une approche à la fois expérimentale et théorique, à différentes échelles, du 

nanoscopique (structure atomique) au macroscopique (composants structuraux). Ces 
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études associent des approches très fondamentales sur des matériaux modèles (massifs ou 

en couches minces) à des expertises sur des matériaux industriels complexes en condition 

d’usage. Le département D2-FTC Fluides, Thermique et Combustion correspond à un 

continuum allant de la mécanique des fluides, inertes, anisothermes, réactifs, aux effets 

liés à des propriétés physiques complémentaires de la thermique, combustion et 

détonique. Le département D3-Génie Mécanique et Systèmes Complexes est bâti autour 

d’une approche plus transversale du point de vue disciplinaire, de type génie mécanique. 

Il intègre, sur des thèmes scientifiques assez applicatifs, des compétences pouvant relever 

des deux premiers départements (métrologie et tribologie en particulier). 

 

Descriptif projet : Le projet de recherche s’inscrit dans une politique de renforcement de 

thématiques phares dans le domaine de la matière condensée, en particulier la croissance 

et les relations structure-propriétés de nanostructures plasmoniques fonctionnelles. 
 

Descriptif projet :  

Description du profil recherche : 

La personne recrutée s’intégrera dans l’équipe « Physique et Propriétés des 

Nanostructures » (PPNa) au sein du département de Physique et Mécanique des Matériaux 

(PMM) de l’Institut Pprime. Elle viendra renforcer le potentiel de recherche de l’équipe qui 

couvre la croissance de nanoparticules et de films minces nanostructurés par voie physique 

(évaporation par faisceaux d’électrons, pulvérisation ionique, pulvérisation magnétron) et 

l’étude de leurs propriétés physiques, en particulier optiques et plasmoniques. Il s’agira 

d’étendre nos activités autour de cette thématique qui bénéficie de savoir-faire et de 

développements instrumentaux uniques. En particulier, la mise en œuvre récente de dispositifs 

de suivi des mécanismes de formation de nanostructures in situ et en temps réel ainsi que la 

réalisation en cours d’une enceinte d’élaboration dédiée à la croissance et au bombardement 

ionique en incidence oblique font émerger de nouvelles perspectives que nous voulons 

inscrire dans la durée. 

 

Dans ce contexte, nous souhaitons recruter un enseignant-chercheur, physicien de la 

matière condensée avec une bonne expertise en nanosciences et nanomatériaux. Il/elle 

apportera ses compétences pour travailler sur des aspects fondamentaux et expérimentaux 

dans le domaine de la fonctionnalisation de surfaces par des nanostructures auto-organisées 

(nanoparticules, nanofils) ou du couplage électromagnétique entre ces nanostructures et leur 

environnement. Des connaissances solides en croissance de films minces par voie physique 

seront appréciées, sans pour autant être un pré-requis indispensable au recrutement. Ainsi, la 

personne recrutée participera au développement de nouvelles approches de croissance et de 

caractérisation de nanostructures fonctionnelles. Ses travaux devront contribuer à l’étude des 

mécanismes de formation de ces nanostructures en lien avec les propriétés physiques 

recherchées et leurs applications potentielles (par exemple : spectroscopie exaltée, 

plasmonique hybride, thermoplasmonique, …). 
 

 

Description activités complémentaires :  
 



Moyens : 
 

Moyens matériels : 

Afin de développer son projet de recherche, la personne recrutée pourra disposer de 

différents moyens d’élaboration de nanostructures et films minces (évaporation par faisceaux 

d’électrons, pulvérisation ionique, pulvérisation magnétron), de moyens quantitatifs d’analyse 

structurale et optique associant différentes techniques de caractérisation (HAADF-STEM, 

AFM, GISAXS, SDRS, spectroscopie optique, ellipsométrie, etc.), ainsi que de moyens de 

calcul (FDTD) permettant de modéliser les propriétés électromagnétiques, et en particulier les 

effets d’anisotropie de forme et de couplage plasmonique. 

 

Moyens humains :  

Moyens financiers : 

Autres moyens : 
 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

Job profile 

 


