
 

 

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

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 116

Numéro dans le SI local : 573

Référence GESUP : 573

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Électronique, Électrotechnique et Automatique (EEA)

Acoustique Hautes Fréquences : Microsystèmes et Matériaux

Job profile : Teaching activities: The candidate will teach at the department of •Genie Industriel et
Mainte-nance• of the IUT of Valenciennes. Teaching will concern the Mechanical
Engineering Science.

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : campus du Mont-Houy

Code postal de la  localisation : 59313

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS LE MONT-HOUY
BP 311

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

WIART KARINE / CECILE BISIAUX
RESPONSABLE RH / GESTIONNAIRE
0327511152       0327511722
03.27.51.17.40
karine.wiart@uphf.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : électronique ; électrotechnique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT GIM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8520 (199812849E) - UMR 8520 - IEMN - Institut d'Electronique, de

Microélectronique et de Nanotechnologie

Application Galaxie OUI



Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2023 

 

Au titre de la session synchronisée ( calendrier national) 

(Affectation 1er SEPTEMBRE 2023)  

 

 Poste n° :              MCF 573                           COMPOSANTE :  IUT GIM 

 

 

Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais. 

 

Teaching activities: The candidate will teach at the department of “Génie Industriel et Mainte-

nance” of the IUT of Valenciennes. Teaching will concern the Mechanical Engineering Science. 

 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Electrical engineering 

 

Sub-research field : Electronics 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU :  63 

 

Profil : Électronique, Électrotechnique et Automatique (EEA)  

 

Département d’enseignement :  IUT département GIM 

Lieu(x) d’exercice : IUT Campus Mont-Houy 

 

Nom directrice de l’IUT : Isabelle Massa 

Tel directrice : 03 27 51 12 51 

Email directrice : Isabelle.Massa@uphf.fr 

 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : Marechal Christophe 

Tel directeur dépt. : 03 27 51 12 59 



Email directeur dépt. : Christophe.marechal@uphf.fr 

Diplômes concernés : BUT 

Formations concernées : GIM 

 

 

Profil détaillé :  

Au sein du département GIM (Génie Industriel et Maintenance) de l’IUT de 

Valenciennes, le (la) candidat(e) devra donner des cours, travaux dirigés et travaux 

pratiques en Électronique, Électrotechnique et Automatique (EEA) aux étudiants de BUT 

(Bachelor Universitaire de Technologie).  

Plus spécifiquement, Le (la) candidat(e) devra enseigner les champs suivants : 

 En priorité ce qui concerne les technologies utilisées en installation et en 

maintenance électrique industrielle, la connaissance et le choix des composants 

électriques, le dimensionnement d’une installation ainsi que l’association 

machine tournante/variateur, l’asservissement et la régulation des systèmes et les 

convertisseurs statiques.  

 De façon complémentaire le (la) candidate sera amené(e) à intervenir en 

électronique de puissance, en électrotechnique, en traitement du signal 

(instrumentation et capteur), en imagerie industrielle et en mécatronique sur le 

dimensionnement d’un système à dominantes électromécanique, électronique et 

informatique temps réel. 

 

Le (la) candidat(e) devra également s’investir dans les projets tutorés dans le cadre des SAé 

(Situation d’Apprentissage et d’évaluation) représentatives de situations professionnelles 

en lien avec le Génie Industriel et la Maintenance et participera à l’encadrement des 

stagiaires et des apprentis.  

 

Recherche : 

 

Profil court : Acoustique Hautes Fréquences : Microsystèmes et Matériaux 

 

Lieu(x) d’exercice : Institut d’Electronique , Microélectronique & Nanotechnologie 

(IEMN) - Site Valenciennes, Campus du Mont Houy, UPHF   

 

Nom du directeur de l’IEMN : Thierry Melin 

thierry.melin@iemn.fr, Tel. 03 20 19 78 80 

 

Nom du directeur de l’IEMN-site de Valenciennes : Mohammadi Ouaftouh 

mohammadi.ouaftouh@uphf.fr, Tel. 03 27 51 12 39        

 

Profil détaillé 

L’objectif est de recruter un MCF intégrant le groupe MAMINA de l’IEMN (site de Valen-

ciennes) afin de renforcer la thématique : Microsystèmes acoustiques Hautes fréquences – Du 

Matériau au Transducteur intégré. 

mailto:thierry.melin@iemn.fr
mailto:mohammadi.ouaftouh@uphf.fr


Ces transducteurs acoustiques hautes fréquences peuvent générer des longueurs d’ondes micro-

métriques permettant d’avoir une sensibilité et une interaction jusqu’aux échelles nanomé-

triques. Ils présentent des applications dans le domaine des capteurs pour la caractérisation 

acoustiques haute fréquence d’interfaces et de fluides. Cette méthode utilisant des ondes ultra-

sonores jusqu’à des fréquences de plusieurs GHz permet, par exemple, de détecter des défauts 

d’interface, de suivre des phénomènes de mouillabilité mais également de suivre des concen-

trations de fluides composés de mélanges. Il est également possible de suivre les cinétiques de 

ces phénomènes qui constituent une information précieuse pour de nombreuses applications, 

notamment industrielles. Ces transducteurs s’appuyant sur l’optimisation piézoélectrique en 

hautes fréquences peuvent également être utilisés pour la réalisation de composants de Filtrages 

RF (SAW et BAW) pour les applications Télécoms. Quelles que soient les applications des 

coefficients de couplage élevés sont nécessaires.  

 

Cette thématique nécessite donc aussi le développement et l’intégration de matériaux piézoé-

lectriques inorganiques en couches minces (développés dans le groupe) présentant de forts coef-

ficients piézoélectriques pour la réalisation de capteurs acoustiques hautes fréquences. Ces ré-

alisations s’appuient sur les plateformes et plateaux suivants :  CMNF (LCI) pour la partie Mi-

cro/ Nano-Fabrication ainsi que sur les équipements de caractérisation des microsystèmes élec-

triques et acoustiques hautes fréquences du site de Valenciennes de l’IEMN. Le candidat recruté 

devra donc présenter des compétences fortes dans les domaines des Ultrasons Hautes fré-

quences (GHz), des Microsystèmes mais aussi des matériaux piézoélectriques en couches 

minces. 
 

 

Moyens : 

Plateformes :  CMNF (sur le site de l’IEMN LCI à Villeneuve d’Ascq) pour la partie Micro/ 

Nano-Fabrication 

 

 

  

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’elle porte à l’égalité, l’UPHF accueille 

favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la 

discipline concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


