
 

 

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

ENS PARIS-SACLAY Référence GALAXIE : 4145

Numéro dans le SI local : U6300MCF0029

Référence GESUP : 0029

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 3 :
Profil : Microfluidique et Physique appliquée à la biologie

Job profile : Microfluidics engineering and physics for biological applications

Research fields EURAXESS : Physics     Applied physics
Engineering     Microengineering

Implantation du poste : 0940607Z - ENS PARIS-SACLAY

Localisation : GIF-SUR-YVETTE

Code postal de la  localisation : 91190

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
UNIQUEMENT

XXXXX - GIF-SUR-YVETTE

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

SERVICE ENSEIGNANTS CHERCHEURS
01 81 87 48 24       01 81 87 48 26
01 81 87 49 18
recrutement-ec.drh@ens-paris-saclay.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : microtechnologies, materiaux et procédés ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ELECTRONIQUE ELECTROTECHNIQUE AUTOMATIQUE
EEA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI
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RECRUTEMENT EC 2020 

Profil du poste de MCF 

Département EEA – Laboratoire LUMIN 

Sections CNU : 63 - 28 
 

 

Intitulé du profil 

En français 
Microfluidique et physique appliquée à la biologie 

 

En anglais 
Microfluidics engineering and physics for biological applications 

 

 

 

Introduction 

L’Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay) a pour missions la formation des normaliens 

aux métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche et le développement d’une recherche 

scientifique au plus haut niveau. Un des objectifs de l’Ecole est de conduire 75% de ses normaliens au 

doctorat. 

L’Ecole est attachée à recruter des enseignants-chercheurs inscrivant pleinement leurs projets dans les 

missions de l’établissement. Leur recherche devra s’inscrire dans les laboratoires de l’Ecole, favorisant ainsi 

le contact précoce des élèves avec les activités de recherche. Une connaissance large de leur champ 

disciplinaire est un critère essentiel pour assurer aux normaliens l’acquisition d’une véritable culture 

scientifique dans toutes les phases de la formation. 

L’activité des enseignants-chercheurs recrutés doit se positionner au meilleur niveau de leur discipline en 

matière de publications, d’expérience d’enseignement et d’insertion internationale. Dans cette 

perspective, l'examen des candidatures est réalisé avec une lecture ouverte du profil, en gardant à l'esprit 

qu’indépendamment du profil, l’enseignant-chercheur recruté devra être en capacité de développer une 

activité originale dès son recrutement, mais également dans la durée. L’ouverture du recrutement, 

notamment en termes d’origine de formation et de genre, est également un élément qui sera pris en 

compte. 

L’Ecole compte sur ses enseignants-chercheurs pour accompagner son implantation sur le plateau du 

Moulon pour la rentrée 2020 et pour construire l'Université Paris-Saclay. La candidate ou le candidat devra 

inscrire son projet d’intégration dans ce projet stratégique. 

L’Ecole propose des conditions de travail favorables à ses enseignants-chercheurs : réputation d’excellence 

de sa recherche et de ses élèves, qualité des infrastructures, niveau de la dotation per capita des 

laboratoires, implication dans les opérations du Programme d'investissements d'avenir, décharge 

d’enseignement et dotation d’amorçage pour les maîtres de conférences nouvellement recrutés. 
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Description du département d’enseignement et de recherche 

Enseignement 

Le département Electronique Electrotechnique Automatique (EEA - http://www.eea.ens-paris-saclay.fr) de 

l’ENS Paris-Saclay propose des formations scientifiques à l’enseignement supérieur et à la recherche, du 

niveau L3 (formation Saphire) au master recherche, en passant par les Formations à l’Enseignement 

Supérieur (FESup) ou par l’Année de formation à la Recherche Pré doctorale à l’Etranger (ARPE). 

Au-delà des disciplines historiques présentes dans l’intitulé du département, ce dernier propose un spectre 

large et souvent pluridisciplinaire de formations.  

Nos élèves et étudiants.es peuvent maintenant s'orienter vers une quinzaine de disciplines 

(microélectronique, instrumentation, télécommunication, matériaux, conversion d'énergie, 

électrophysiologie, microfluidique, nanoscience, etc.).  

Afin de guider le choix de nos élèves, deux nouveaux masters FESup (année précédant le master recherche) 

ont récemment été créés : l'un pour former aux sciences du numérique et l'autre sur la physique des 

systèmes électriques. 

Recherche 

Le laboratoire Lumière, Matière et Interfaces est une unité de recherche (LuMIn - FRE2036) créée au 1er 

janvier 2020, sous les tutelles de l’Université Paris-Saclay, de l’ENS Paris-Saclay, du CNRS (INSIS) et de 

CentraleSupélec.  

Composé d’une trentaine de membres permanents, ses activités de recherche sont centrées sur 

l’interaction lumière-matière à différentes échelles (atomes, matériaux, dispositifs, systèmes vivants) et 

ses applications multidisciplinaires.  

Il propose des synergies nouvelles et originales aux frontières de l'optique et de la physique quantique, 

des technologies des dispositifs, ainsi que l'exploration in vitro et in vivo de processus biologiques 

fondamentaux pour une meilleure compréhension de la pathogenèse des cancers et des maladies du 

cerveau. 

L'activité principale de ce laboratoire repose sur un large spectre de compétences en optique (lasers, 

optique non linéaire, physique quantique, plasmonique), avec des développements applicatifs pour la 

conception et l'élaboration de matériaux, dispositifs micro- et nanophotoniques, circuits microfluidiques, 

et pour l'étude des phénomènes biochimiques dans les cellules, les tissus et les organismes vivants.  

Ce programme de recherche pluridisciplinaire et multi-échelles aborde des questions sociétales majeures 

telles que le traitement et le stockage de l'information, le développement durable et les sources d'énergie 

alternatives, et la santé publique. 
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Description des missions d’enseignement du poste  

Le département EEA (http://www.eea.ens-paris-saclay.fr) recherche un candidat ou une candidate ayant 

une formation en physique appliquée.  

 

La personne recrutée enseignera au sein du département et interviendra en priorité dans les enseignements 

à l’interface entre la physique appliquée et la biologie (électrophysiologie, bioimpédance, biopuces, 

microfluidique).  

 

Elle veillera à interagir avec les autres spécialités du département notamment l’électronique analogique ou 

numérique. 

 

La personne recrutée pourra intervenir dans les filières suivantes : 

 Master E3A parcours FESup PSEE et INTRANET, il prendra en charge le module « Physique 

appliquée et biologie » ; 

 Master Monabiphot, modules ‘biodevicetechnology’ et ‘microfluidics’ (enseignement en anglais) ; 

 Master E3A nanoscience, enseignements pratiques communs aux filières nanodispositifs, 

nanophysique ; 

 L3 saphire, module ‘matériaux complexes : du minéral au vivant », et modules concernant 

l’électronique. 

 

Dans ces différentes filières, la personne recrutée devra proposer et mettre en œuvre de nouveaux travaux 

pratiques et projets. Il lui sera également demandé de proposer de nouveaux enseignements dans le 

domaine des biomicrosystèmes, pour les Masters de l’Université Paris-Saclay, en co-habilitation avec l’ENS 

Paris-Saclay.  

 

La personne recrutée devra également s’investir dans le montage d’enseignements dans le cadre de 

l’Université Européenne EUGLOH. 

 

 

 

Description des missions de recherche du poste  

La personne recrutée viendra soutenir la thématique « Optique et microtechnologies pour les sciences du 

vivant du laboratoire LuMIn de l’ENS Paris-Saclay, dans le domaine des dispositifs microfluidiques pour le 

diagnostic et le traitement des cellules.  

 

La recherche sera effectuée au sein de l'institut pluridisciplinaire d'Alembert (http://ida.ens-paris-

saclay.fr/), en collaboration avec des biologistes de l’Institut ou des laboratoires partenaires environnants. 

Les activités de recherches seront menées dans le cadre de contrats de recherche (RHU, ANR) et de 

collaborations avec des organismes de recherche médicale, mais également dans le contexte de 

coopérations internationales et locales au sein de l’Université Paris Saclay. 

 

Les activités concernées (électroporation de cellules pour l’administration de substances anticancéreuses 

à l’échelle cellulaire, détection et analyse de cellules cancéreuses rares, systèmes microfluidiques 

biomimétiques du foie, de la rate, etc.), sont d’un intérêt majeur pour répondre à l’urgence des enjeux 

d’environnement et de santé publique.  
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La personne recrutée s’intégrera dans ces différentes thématiques et pourra développer de nouveaux 

projets dans le domaine des biomicrosystèmes, en mettant en oeuvre une instrumentation multimodale 

(électronique, fluidique, optique ou acoustique) intégrable sur des microsystèmes destinés à la 

caractérisation ou au traitement de cellules vivantes.  

 

Des compétences expérimentales sont nécessaires, notamment dans les procédés de fabrication de 

dispositifs microfluidiques. Une bonne connaissance des phénomènes biophysiques liés à l’interaction 

champ électrique/acoustique et la matière biologique (de la cellule unique au tissu) est souhaitable.  

 

 
A spécifier par l’entité recruteuse : 

Mise en situation professionnelle  

Forme  Présentation à vocation pédagogique 

Durée de préparation  Sans objet 

Durée de la mise en situation 10 min 

Publicité  En présence des membres du CDS uniquement 

Choix des thèmes exposés Imposés et communiqués au candidat lors de sa convocation à 

l’audition 

 

 

Personne(s) à contacter :  

Pour l’enseignement : 

 Thomas RODET – Directeur du département EEA 

Courriel : thomas.rodet@ens-paris-saclay.fr 

tél : 01 47 40 22 71 

 

Pour la recherche : 

 Fabien BRETENAKER – Directeur du laboratoire LUMIN 

Courriel: fabien.bretenaker@u-psud.fr 

 

 Bruno PALPANT – Directeur adjoint du laboratoire LUMIN 

Courriel : bruno.palpant@centralesupelec.fr 

 

 Bruno LE PIOUFLE – Directeur de l’institut d’Alembert 

Courriel : bruno.le-pioufle@ens-paris-saclay.fr 

Tél : 01 47 40 77 36 

 

 

 


