
 

 

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 : 74

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 31

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements en physique et EEA, recherche en caractérisation ultrasonore (méthodes,

transducteurs, systèmes, applications industrielles), capacité à assumer des charges
administratives lourdes.

Job profile : Teaching in physics and electronic engineering, research on ultrasonic characterization
(methods, transducers, systems & industrial applications), capability to take high-level
responsibilities.

Research fields EURAXESS : Physics     Electronics

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 :

drh.concours@insa-cvl.fr

41000 - BLOIS

 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
: 01/07/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 31/07/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 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 OUI
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PROFIL DE POSTE DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS 
63ème section CNU : Génie électrique, électronique, photonique et 
systèmes 
 
 

Description de l'INSA Centre Val de Loire  

L'INSA Centre Val de Loire (http://www.insa-centrevaldeloire.fr/ ) est implanté sur les campus de Blois et de 
Bourges. 

Quatre spécialités de diplômes d'ingénieurs accrédités par la commission des titres d'ingénieurs (CTI), le 
diplôme d’État de Paysagiste, conférant également le grade de master, plusieurs diplômes de Master 
Recherche de même que le Doctorat sont proposés par l'institut.  

Les études d’ingénieurs sont organisées sur cinq années, les différentes spécialités d'ingénieurs sont 
accessibles par un premier cycle de deux années ouvert dès le baccalauréat. 

Le poste correspond à une localisation principale sur le campus de Blois, tant pour l’enseignement que pour 
la recherche, mais des déplacements fréquents sur le campus de Bourges sont à prévoir.  

Les enseignements du cursus ingénieur dispensés sur le campus de Blois concernent la première et la 
seconde année du premier cycle (département STPI), incluant des enseignements de pré-orientation, et les 
3 années de spécialité Génie des Systèmes Industriels (département GSI), offerte soit par la voie sous 
statut d’étudiant soit par la voie de l'apprentissage. 

Centre-Val de Loire National Institute of Applied Sciences delivers four engineer degrees (accredited by the 
French CTI): 
Industrial system engineering (GSI), 
Computer security and technologies (STI), 
Industrial risk control (MRI) and energy, 
Risks and the environment (ERE) 
as well as a first cycle (STPI) 
and the school of nature and landscape architecture department (ENP). 

 

 

Profil Enseignement 

Le service d’enseignement couvrira les domaines de la physique (notamment la thermodynamique, 
l’optique, l’électricité), qui concerne principalement les deux premières années du cycle (département 
STPI), et de l’EEA (notamment l’électronique), potentiellement sur l’ensemble du cycle (départements STPI 
et GSI). La capacité à travailler au sein d’une équipe pédagogique dans le cadre d’une formation 
relativement généraliste couvrant les domaines du génie mécanique, du génie électrique et de l’informatique 
industrielle devra être démontrée. 
 

Teaching Requirements 
  

Teaching duties will be in the fields of physics (including thermodynamics, optics, basic electrical 
engineering) mostly in the two first years of the program, and in electrical and electronics engineering (more 
particularly in electronics) in any of the five years of the program. The candidate must have demonstrated 
his/her ability to work within a multidisciplinary team including specialists in mechanical engineering, applied 
computer science and other fields of electrical engineering. 
 
Contacts Enseignement : 
Pascal TRAN, responsable des enseignements d’EEA du campus de Blois 
Tél. 02 54 55 84 48, Email : pascal.tran@insa-cvl.fr 
Marc LETHIECQ, directeur des formations 
Tél. 02 54 55 84 24, Email : marc.lethiecq@insa-cvl.fr 

http://www.insa-centrevaldeloire.fr/
mailto:pascal.tran@insa-cvl.fr
mailto:marc.lethiecq@insa-cvl.fr
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Profil Recherche 

Mots-clés : Ultrasons, caractérisation, piézoélectricité, systèmes 

La personne recrutée s’intègrera dans l’équipe « dispositifs et caractérisation ultrasonores » du GREMAN 
(UMR 7347 - matériaux, microélectronique, acoustique et nanotechnologie - sous la tutelle conjointe de 
l’Université de Tours, du CNRS et de l’INSA Centre Val de Loire). Les activités de cette équipe couvrent les 
techniques ultrasonores pour la caractérisation de milieux complexes, les transducteurs et capteurs 
ultrasonores, notamment à base de matériaux piézoélectriques. Un dossier de recherche conséquent dans 
ces domaines, une activité de projets, d’encadrement de thèses et de nombreuses publications dans des 
revues et congrès internationaux reconnus par cette communauté scientifique sont exigés. Une qualification 
aux fonctions de Professeur des Universités par la 63e section du CNU sera un élément déterminant.  

Le site principal d’affectation en recherche est le campus de Blois de l’INSA Centre Val de Loire, mais des 
déplacements fréquents sur les autres sites du laboratoire à Tours et à Blois sont à prévoir. 

Research 
 

The research activities will be performed within GREMAN UMR 7347, a joint laboratory of Tours University, 
CNRS and INSA Centre Val de Loire on materials, microelectronics, acoustics and nanotechnology, more 
precisely in team 3 that specializes in ultrasonic devices and characterization and whose main research 
topics include ultrasonic piezoelectric transducers, ultrasonic waves in complex media and their 
applications. A substantial and relevant research record is required, with scientific publications in 
international journals of the field, talks in international conferences, and experience as supervisor or co-
supervisor of PhDs as well as participation in collaborative research projects. A qualification by the French 
national university council (CNU) in section 63 will be a determinant factor. 
 

Research will be performed mainly in Blois, but some activities and meetings will be on other sites of the 
laboratory in Tours. 
 
Contacts Recherche : 

Frédéric KRATZ, Directeur de la Recherche de l’INSA Centre Val de Loire 
Tél : 02 48 48 40 27, Email : frederic.kratz@insa-cvl.fr 
Isabelle MONOT-LAFFEZ, Directrice du GREMAN UMR 7347 
Tél : 02 54 55 21 05, Email : isabelle.laffez@univ-tours.fr 
 

 
Activités administratives 

Il est attendu de la personne recrutée qu’elle prenne en charge des tâches administratives au sein de 
l’Établissement, notamment en lien avec la pédagogie, voire au sein de l’Unité de Recherche également ; 
elle devra donc avoir démontré une capacité à assumer des responsabilités collectives lourdes.  
 

Administration 
 

The candidate must have demonstrated his/her ability to take responsibilities both in research and 
educational organizations. Indeed, it is expected that the person recruited will have administrative duties, in 
particular linked to teaching within INSA Centre Val de Loire and possibly also within the research laboratory. 
 
Contacts Administration : 

Jean-Marie CASTELAIN, Directeur de l’INSA Centre Val de Loire 
Tél : 02 54 55 84 01, Email : jean-marie.castelain@insa-cvl.fr 
Marc LETHIECQ, Directeur des Formations de l’INSA Centre Val de Loire 
Tél. 02 54 55 84 24, Email : marc.lethiecq@insa-cvl.fr 

mailto:frederic.kratz@insa-cvl.fr
mailto:isabelle.laffez@univ-tours.fr
mailto:jean-marie.castelain@insa-cvl.fr
mailto:marc.lethiecq@insa-cvl.fr

