
 

 

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

INSA CENTRE VAL DE LOIRE Référence GALAXIE : 71

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 86

Corps : Professeur des universités

Article : 51ou58-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : EEA, transducteurs et systèmes ultrasonores, matériaux fonctionnels. Capacité à

assumer des responsabilités lourdes aux niveaux local, national et international.

Job profile : Electronic engineering, feedback control, ultrasonic transducers and systems, functional
materials. Capability to take high-level responsibilities in local, national and
international organizations.

Research fields EURAXESS : Engineering     Electronic engineering

Implantation du poste : 0180974L - INSA CENTRE VAL DE LOIRE

Localisation : CAMPUS DE BLOIS

Code postal de la  localisation : 41000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI UNIQUEMENT PAR MAIL
drh.concours@insa-cvl.fr

MAIL - drh.concours@insa-cvl.fr

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

LOREC JASMINE
POLE GESTION PERSONNELS ENSEIGNANTS
0254558467
00
drh.concours@insa-cvl.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/06/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 17/07/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : génie électrique ; caractérisation  des systèmes ; électronique ; GBM ; instrumentation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSA Centre Val de Loire - Campus de BLOIS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7347 (201220242E) - Matériaux, Microélectronique, Acoustique,

Nanotechnologies

Application Galaxie NON



Informations Complémentaires 

 

 

Profil de poste détaillé sur notre site Internet : http://www.insa-centrevaldeloire.fr/fr/ 

 

Enseignement : 

 

Profil : La personne recrutée devra avoir une solide expérience en enseignement dans les domaines 

de la physique appliquée et de l’EEA, de préférence dans des formations technologiques et 

d’ingénieur. Les enseignements seront à effectuer principalement dans les domaines de l’électricité, 

de l’électronique et de l’automatique, en partie dans le département STPI (en filière classique et en 

section internationale bilingue) et en partie dans le département GSI. La possibilité d’intervenir en 

anglais dans une nouvelle formation d’ingénieur sur les énergies renouvelables n’est pas à exclure. 

 

 

Département d’enseignement : LOIR-ET-CHER 

 

Lieu(x) d’exercice : BLOIS (41) 

 

Contact enseignement : M. Pascal TRAN 

 

Tel : 02.54.55.84.48 

 

Email : tran@insa-cvl.fr 

 

 

Recherche : 

 

Profil : Les activités de recherche s’effectueront au sein du laboratoire GREMAN UMR 7347 dont 

l’INSA-CVL assure la tutelle conjointement avec l’Université de Tours et le CNRS, plus 

particulièrement au sein de l’équipe 3 « Dispositifs et Caractérisation Ultrasonores », dont les 

opérations de recherche principales concernent les transducteurs ultrasonores, la propagation des 

ultrasons dans les milieux complexes et leurs applications, notamment à la caractérisation non-

destructive. La personne recrutée devra avoir un dossier de production scientifique très conséquent 

dans ces domaines, incluant publications scientifiques internationales dans les meilleures revues du 

secteur, congrès internationaux, formations de doctorants et projets collaboratifs d’envergure. 

 

 

Contact recherche : Frédéric KRATZ, Directeur de la recherche 

  

Tel : 02.48.48.40.27 

 

Email : frederic.kratz@insa-cvl.fr 

 

 

Administration : 

 

La personne recrutée devra avoir prouvé sa capacité à assurer des responsabilités collectives 

lourdes tant en recherche qu’en pédagogie aux niveaux local, national et international, de façon à 

pouvoir prendre en charge de telles missions au sein de l’institut et/ou de la COMUE CVL et/ou du 

groupe INSA. Une bonne connaissance des organismes et instruments concernant l’enseignement 

supérieur, la recherche et l’innovation en France et au sein de l’UE serait très appréciée. 

 


