
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4591

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 30-Milieux dilués et optique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Optique/ Métrologie optique avancée et lasers

Job profile : Optics/Lasers and advanced optical metrology

Research fields EURAXESS : Physics     Optics

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Campus Madrillet

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Djena ABED
Gestionnaire
0235146455
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

UFR Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6614 (199612386K) - COMPLEXE DE RECHERCHE INTERPROFESSIONNEL

EN AEROTHERMOCHIMIE

Application Galaxie OUI
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COMPOSANTE CONCERNEE : UFR SCIENCES ET TECHNIQUES 

 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

MCF 30 26-1 Optique générale, optique 
non-linéaire, laser 

Métrologie optique avancée 
et lasers 

 
RENTREE 2022 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil :  
Optique/ Métrologie optique avancée et lasers 
 
Job profile :  
Optics/Lasers and advanced optical metrology 
 
Champ de formation : MENE 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Madrillet 
 
Composante de rattachement administratif : UFR ST 
 
Laboratoire de rattachement : CORIA 
 
Filière(s) :  
 Mentions (UFR-ST) : 
Portail Physique, Mécanique, Physique-Chimie (PMPC), Mathématiques, Informatique et Mécanique (MIM) : 200 
étudiants en L1 
Licence Physique, Mécanique, Physique-Chimie (90 étudiants en L1, 80 en L2 et 70 en L3) 
Licence Accès Santé (LAS) (30 étudiants en L1) 
Licence MIM-IEEA-PMPC (30 étudiants en L2) 
Licence Biologie, Géosciences, Chimie (500 étudiants en L1)  
Master Energie (30 étudiants en M1 et 30 en M2) 
 Mentions (ESITech) : 
Ingénieur en Physique pour la Santé (Génie Physique) (20 étudiants environ dans chacune des 3 années) 
Ingénieur en Technologies du Vivant (Génie Biologique) (30 étudiants environ dans chacune des 3 années) 
Premier cycle (30 étudiants) 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste :   
Physique générale, optique générale, optique non-linéaire, lasers 
 
Job Educational Profile:  
general physics, general optics, nonlinear optics, lasers 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
L’objectif premier de ce poste est de renforcer le département de physique de l’Université de Rouen Normandie dans 
les nombreux défis auxquels il fait face, avec le besoin de monter en puissance dans la mise en place de pratiques 
pédagogiques innovantes dans le domaine de l’enseignement à distance, la création de MOOC et le développement 
de la plateforme de e-learning (UniversiTICE) dédiée à l’accompagnement des étudiants en développant des 
programmes de travail permettant d'offrir un parcours individualisé aux étudiants et d'aider au travail en autonomie. 
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Il s’agira également d’augmenter la capacité de suivi pédagogique des étudiants inscrits dans les licences PMPC et 
LAS. 
Le deuxième objectif pédagogique de ce poste sera de renforcer le campus du Madrillet dans le domaine de la 
photonique appliquée en se basant sur les compétences reconnues des laboratoires de recherche locaux dans les 
domaines de la métrologie des écoulements fluides et l’instrumentation avancée. En coordination avec l’ensemble 
des formations de l’UFR-ST et de l’ESITech, la personne recrutée participera à la mise en place d’un parcours 
professionnel pluridisciplinaire, avec des compétences originales en instrumentation optique pour la biologie, les 
matériaux et l’énergie. 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
Création d’un bloc de compétences ‘optique appliquée’ (optique de base, optique non-linéaire, instrumentation 
optique, laser) inter-composantes (UFR ST et ESITech) sur le site du Madrillet, avec des entrées au niveau bac, 
technicien ou ingénieur et des sorties à différents niveaux (bac → technicien, technicien → ingénieur, ingénieur → 
expert). La personne recrutée aura pour mission de développer une plateforme expérimentale et/ou numérique 
accessible à ces différents niveaux. 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
Participation à la mise en place de la Graduate School GS-MES avec en particulier le parcours Energie. Recherche 
de nouveaux partenaires pour des échanges d’étudiants (ERAMUS ou bilatéraux). Amélioration de la mobilité 
entrante par la mise en place d’enseignements en anglais dans le domaine de la photonique. A l’interface avec le 
milieu de la recherche, participation au développement d’un réseau européen ITN. 
 
Profil recherche :   
Métrologie optique avancée et lasers 
 
Job research profile:  
Lasers and advanced optical metrology 
 
Compétences techniques recherchées :  
Maîtrise des techniques expérimentales en optique et instrumentation laser. Très bonne maîtrise des méthodes 
numériques utilisées en optique. 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
Connaissance des sources laser ultrarapides et/ou optique non-linéaire.  
Connaissance des mécanismes d’interaction lumière/matière 
 

Le/la candidat(e) recherché(e) renforcera les activités de recherche du Département Optique et Lasers (DOL) du 
CORIA sur le développement de nouvelles sources lasers et/ou la métrologie optique avancée. Les domaines visés 
sont ainsi la photonique ultra-rapide au sens large et l’optique appliquée (énergie, matériaux, biologie). Le/la 
candidat(e) devra ainsi avoir de fortes compétences en optique expérimentale, que ce soit instrumentation, lasers 
ou optique non-linéaire. Une maîtrise des méthodes numériques appliquées à l’optique sera particulièrement 
appréciée. Le projet de recherche de la personne recrutée devra par conséquent être orienté vers le développement 
de sources lasers innovantes ou vers le développement de techniques de métrologie en rupture, en s’appuyant sur 
le socle existant au laboratoire.  Le/la maître(sse) de conférence stimulera aussi des actions transversales avec les 
deux autres départements du laboratoire (DER : Département Ecoulement Réactifs, et TASC : Département 
Turbulence, Atomisation, Sprays, Chaos). 

 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement 

Jean-Marie Le Breton 
Directeur du Département de Physique 
jean-marie.lebreton@univ-rouen.fr 
 

Tél. : 02 32 95 50 91 

Recherche 

Armelle CESSOU 
Directrice du laboratoire CORIA 
armelle.cessou@coria.fr 
 

Tél. : 02 32 95 36 02 

 


