
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4538

Numéro dans le SI local : 30 MCF ID 503

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 30-Milieux dilués et optique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Dynamique des lasers à semi-conducteurs

Job profile : Dynamics of semiconductor lasers

Research fields EURAXESS : Physics     Optics

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : UFR SCIENCES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

28, AVENUE VALROSE GRAND CHATEAU
PR/MCF (NUM. POSTE) - BP 2135

06103 - NICE CEDEX 2

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

M DI GIORGIO SYLVAIN
SERVICE GESTION DES EC ET ENSEIGNANTS
04 92 07 66 40       04 92 07 69 92
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : optique ; lasers ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201722398B (201722398B) - Institut de Physique de Nice

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr



 
UNS – 30 MCF ID 503 

Composante : UFR Sciences 

Type de recrutement (Art.):  26.I.1 

 
 

PROFIL 

Dynamique des lasers à semi-conducteurs 
 

Enseignement : 

Le candidat enseignera au département de physique de la faculté des sciences. Il sera amené à 
enseigner des cours de physique générale dans les trois années de licence. Plus spécifiquement, le 
candidat pourra utiliser ses connaissances pour s'investir dans des enseignements d’optique 
expérimentaux ou théoriques, notamment dans le cadre du master « Ondes, Atomes et Matières ». 
 
 
Contact : giovanna.tissoni@inphyni.cnrs.fr  

 
 

Recherche : 

La dynamique non linéaire appliquée à l’optique et à la photonique est un domaine d'excellence pour 

l’INPHYNI. Ces dernières années, les recherches menées dans des lasers à semi-conducteurs ont exploré la 

possibilité de générer et contrôler des solitons dissipatifs dans le domaine spatial et temporel, d'étudier la 

physique des phénomènes extrêmes et de concevoir des fonctionnalités photoniques innovantes. De nombreux 

projets prometteurs sont en cours de développement (solitons dissipatifs spatio-temporels, systèmes fortement 

retardés, cohérence et nanolasers, systèmes lasers pour les applications de bio-imagerie). Afin de développer 

ces axes de recherche, l'INPHYNI souhaite recruter un maître de conférences qui développera son projet de 

recherche en collaboration étroite avec les plateformes expérimentales et technologiques existantes. 

 
 
Contact : guillaume.huyet@inphyni.cnrs.fr  

 
Votre dossier de candidature est à déposer sur le serveur : 

 
http://recrutement-ec.unice.fr 

 

Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure : 
drh.enseignants@unice.fr 

 


