
 

 

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

ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE Référence GALAXIE : 4028

Numéro dans le SI local : 013

Référence GESUP : 013

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1 1C

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Activité d'enseignement et recherche domaine optique et photonique Développement de

collaborations internationales Responsabilités lourdes au sein de l'établissement
Recherches à l'Institut Fresnel

Job profile : Activite d'enseignement et recherche domaine optique et photonique Developpement de
collaborations internationales Responsabilites lourdes au sein de l'etablissement
Recherches a l'Institut Fresnel

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0133774G - ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE

Localisation : Marseille

Code postal de la  localisation : 13013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

TECHNOPOLE CHATEAU-GOMBERT
38 RUE JOLIOT CURIE

13451 - MARSEILLE CEDEX 13

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

VALERIE ASPORD
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
04.91.05.46 61
04.91.05.46.45
valerie.aspord@centrale-marseille.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/06/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 10/07/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2021

 Mots-clés : génie électrique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7249 (201220335F) - Institut Fresnel Marseille

Application Galaxie OUI



 

 

 
Poste PR section 63 
PR 1C 
Compétences particulières :  
 
Le/la professeur-e sera amené-e à diriger des activités d’enseignement et de recherche dans le domaine de l’optique et la photonique. 
Il/elle devra donc avoir démontré une appétence forte pour ces deux aspects du métier d’enseignant chercheur.  
 
Le/la professeur-e développera des collaborations internationales dans le domaine de la formation et de la recherche. Il-elle devra 
endosser des responsabilités lourdes au sein de l’établissement dans le cadre du développement de la recherche et des partenariats. 
 
Enseignement : 
 
Le/la professeur-e s'intégrera dans l'équipe pédagogique de « Physique » de l’École Centrale de Marseille. Il/elle effectuera son service 
d’enseignement dans ce domaine, plus particulièrement en photonique, et devra participer à l’animation du groupe Ondes et Signal.  
 
Les responsabilités pédagogiques attendues sont :  

- La coordination et le développement des activités d’enseignement de la discipline photonique dans le cursus ingénieur, en 

tronc commun (1A, 2A) et en approfondissement (3A) 

- Une implication dans l'évolution des méthodes pédagogiques et dans le développement d'une culture numérique généralisée 

dans l’École. 

Contact enseignement : Audrey Soric, Directrice de la Formation Centrale Marseille audrey.soric@centrale-marseille.fr 
 
Recherche : 
 
Le/la professeur-e mènera ses recherches au sein de l'Institut Fresnel sur des thématiques en optique/photonique. Le/la professeur-e 
devra attester de solides compétences et présenter une expérience de direction de la recherche dans ce domaine. L'indépendance et la 
capacité à conduire une activité de recherche innovante constitueront des critères forts. 
 
Il/elle conduira une recherche théorique ou expérimentale dans le domaine général de la structuration de la lumière, dans lequel des 
développements conceptuels et applications nouveaux sont attendus. Plus spécifiquement, les axes développés pourront porter sur les 
domaines de la polarimétrie, de la conception et la métrologie optiques, et de l’imagerie. Une synergie importante est attendue avec les 
développements théoriques et expérimentaux menés à l'institut Fresnel. 
 
Le/la professeur-e proposera un projet de recherche s’inscrivant au meilleur niveau international dans cette thématique de recherche.  
Un esprit d’initiative, la capacité à s’investir dans de nouveaux projets, et la recherche de financements associés en particulier 
européens, sont souhaités. 
 
Contact recherche : Sophie Brasselet Directrice Institut Fresnel sophie.brasselet@fresnel.fr 
 
Composition du comité de sélection : 
Membres Internes 
Carole Deumié, PR section 63-Ecole Centrale de Marseille 
Dominique Eyheramendy, PR section 60 (Vice-président du comité de sélection) Ecole Centrale de Marseille 
Caroline Fossati, PR section 61 - Ecole Centrale de Marseille 
Laurent Galais, PR section 63 (Président du comité de sélection) Ecole Centrale de Marseille 
Membres Externes 
Sophie Brasselet DR CNRS, Institut Fresnel sophie.brasselet@fresnel.fr  
François Goudail PR section 63- l’Institut d'optique Graduate School-Laboratoire Charles Fabry  francois.goudail@institutoptique.fr  
Etienne Brasselet DR CNRS, université de Bordeaux- LOMA UMR 5798 etienne.brasselet@u-bordeaux.fr  
Sylvain Gigan PR section 30 Sorbonne Université-Laboratoire Kastler Brossel  sylvain.gigan@lkb.ens.fr  
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