
 

 

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 TECHNOLOGIE DE TROYES Référence GALAXIE : 4056

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 : 30-Milieux dilués et optique

Section 3 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Profil : Le profil recherché est celui d¿un physicien expérimentateur ou théoricien ayant un fort
potentiel d¿animation scientifique et de management.

Job profile : Required profile corresponds to an experimentalist in (nano)physics having strong
potential scientific leadership and capability in project management. Applications from
theorists are also welcome.

Research fields EURAXESS : Physics     Optics

Implantation du poste : 0101060Y - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES

Localisation : Troyes

Code postal de la  localisation : 10000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12, RUE MARIE CURIE

10010 - TROYES CEDEX

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

MME SONIA JAFFRO
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
03.25.75.96.52
Indisponible
drh-recrutement@utt.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/09/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 04/10/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 15/12/2019

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

formation d'ingenieurs en Materiaux, Technologie et Economie, Tronc commun
preparatoire au cycle d'ingenieurs, Master Physique appliquee et Ingenierie Physique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : FRE2019 (201019052V) - Institut Charles Delaunay

Application Galaxie OUI
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Référence Galaxie : 4056 

Intitulé du poste : Professeur des universités « Optique sub-longueur d’onde » 

Section(s) CNU : 28, 30, 63 

Localisation : Université de Technologie de Troyes, 12 rue Marie Curie à Troyes 

Affectation structurelle : Département P2MN (Physique, Mécanique, Matériaux et Nanotechnologies) 

Date de prise de fonction : 15/12/2019 

Profil :  

 

Le poste doit répondre aux besoins du L2n (ex LNIO) qui concernent la 
nanooptique (Interaction lumière-matière à l’échelle sub-longueur d’onde) : 
aspects fondamentaux, développements instrumentaux et théoriques, applications. 
En particulier, la stratégie actuelle du L2n met l’accent sur les quatre thèmes 
d’actualité suivants : nanophotonique quantique, nouveaux matériaux (incluant 
matériaux hybrides et matériaux intelligents) pour la nanophotonique, imagerie et 
spectroscopie de champ proche optique innovantes, nano-plasmonique hybride. 
Le profil recherché est celui d’un physicien expérimentateur ou théoricien (dans ce 
dernier cas une bonne expérience d’interaction avec des expérimentateurs est 
demandée) ayant un fort potentiel d’animation scientifique et de management. 

Mots-clés : 

 
 

Job profile : 

 

The professor will work for the L2n Laboratory (former LNIO) of the Charles 
Delaunay Institute (CNRS). A strong experience in nano-optics (subwavelength 
light matter interaction) is required. In particular, applicants should demonstrate 
experience in at least one of the following topics: quantum nanophotonics, new 
nanomaterials for photonics (including smart materials), novel methods of near-
field optical imaging and spectroscopy, and hybrid nanoplasmonics. 
Required profile corresponds to an experimentalist in (nano)physics having strong 
potential scientific leadership and capability in project management. Applications 
from theorists are also welcome. In that case, strong interaction with 
experimentalists should be demonstrated. 

Research fields EURAXESS : Physics, Optics 

 

 
La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de l’UTT. Etablissement public créé 
à Troyes en 1994, l’UTT est aujourd’hui parmi les 10 écoles d’ingénieurs les plus importantes en France. Elle 
compte 3100 étudiants, de post-bac à bac+5 et bac+8. L’UTT emploie environ 460 Enseignants Chercheurs et 
BIATSS  
Misant sur la recherche d’excellence et fortement partenariale, l’Institut Charles Delaunay sous tutelle de l’UTT et 
du CNRS / Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes regroupant l’ensemble des activités de recherche de 
l’UTT est constitué de 8 équipes de recherche disciplinaires et multidisciplinaires et de 2 thématiques transverses 
interdisciplinaires à finalités socio-techniques dont une venant d’être récemment mise en place autour de 
l’Industrie du Futur. L’effectif de l’ICD est d’environ 360 personnes dont 120 EC, 40 BIATSS et 180 Doctorants. 
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Missions :  
Les missions sont celles habituellement confiées à un(e) professeur(e) des universités. 
 
Enseignement :  
Vous interviendrez dans la formation d’ingénieurs en Matériaux, Technologie et Economie, et participerez 
également au Tronc Commun préparatoire au cycle d’ingénieurs, ainsi qu’à la mention de master Physique 
Appliquée et Ingénierie Physique de l’Université de Technologie de Troyes et particulièrement au parcours Optique 
et Nano Technologies. 
Vous assumerez la responsabilité d’Unités d’Enseignement (UE) et vous vous impliquerez dans la gestion des 
formations précédemment citées. Vous interviendrez principalement parmi les enseignements (sans ordre de 
priorité) de spectroscopie optique, capteurs et mesures, optique en champ proche, nanotechnologie et industrie, 
matériaux pour l’optique et l’optoélectronique, analyse et caractérisations microscopique et macroscopique des 
matériaux, nanomatériaux et nanotechnologie, bases de la physique pour l’ingénieur, bases mathématiques pour 
l’ingénieur, bases de la chimie pour l’ingénieur, mesures physiques et instrumentation, physique des ondes et 
théorie de champ, thermique et thermodynamique, bases scientifiques de l’environnement. 
Dans le cadre des réformes des enseignements en cours à l’UTT, vous vous investirez dans la création de nouveaux 
contenus et/ou le renouvellement des contenus des UE pour les formations d’ingénieurs et de masters. 
 
Recherche : 
Au sein du laboratoire L2n (Lumière, nanomatériaux, nanotechnologies), composante de l’Institut Charles 
Delaunay (ICD, CNRS), vous effectuerez des recherches dans le domaine de l’interaction lumière matière sub-
longueur d’onde et proposerez un projet de recherche synergique et ambitieux sur un des 4 thèmes d’actualité : 
nanophotonique quantique, nouveaux matériaux (incluant matériaux hybrides et matériaux intelligents) pour la 
nanophotonique, imagerie et spectroscopie de champ proche optique innovantes, nano-plasmonique hybride. 
Le candidat travaillera sur des aspects fondamentaux et/ou expérimentaux de la nanooptique. Le candidat retenu 
utilisera le résultat de ses recherches pour envisager et mettre en œuvre, à termes, des applications dans un ou 
plusieurs des domaines suivants : télécommunications, santé, sécurité, énergies. Il sera force de proposition pour 
lancer de nouveaux projets d’envergures internationaux (incluant H2020) et nationaux. Une expérience de 
recherche Internationale sera donc particulièrement appréciée. 
 
 
Compétences souhaitées :  
 
Vous souhaitez assoir votre carrière dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Expérimentateur et/ou théoricien, d’esprit ouvert, vous êtes capable de construire une stratégie scientifique et 
d’animer une équipe de recherche, de proposer et de coordonner des projets nationaux et internationaux ambitieux 
dans le domaine de nano-optique et la nanophotonique, et vous assurer de leur financement et leur pérennité. 
Une expérience de recherche internationale, ainsi qu’une première expérience de coordination de contrats de 
recherche d’envergure seront grandement appréciées. 
Vous saurez également démontrer une capacité à être force de proposition pour la mise en place de nouveaux 
enseignements. 
Votre capacité d’initiative et de prise de responsabilité sera indispensable dans l’établissement aussi bien en 
recherche (au sein du L2n), qu’en enseignement (dans les formations d’ingénieur ou de master). 
 

Contact: recrutement-p2mn@utt.fr 

  
 

Modalités de candidature disponibles à l’adresse suivante : 
 

http://www.utt.fr/fr/universite/ressources-humaines.html 
 

 
 
 


