
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. LILLE 1 (IUT A) Référence GALAXIE : 4361

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1372

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Générateurs thermoélectriques

Job profile : MEMS and NEMS for thermic and energy applications

Research fields EURAXESS : Engineering     Electronic engineering
Engineering     Microengineering

Implantation du poste : 0592602H - UNIV. LILLE 1 (IUT A)

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CITE SCIENTIFIQUE
AVENUE PAUL LANGEVIN BP 90179

59653 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

MME HAOUCHE RACHEL
RESPONSABLE DU SERVICE DU PERSONNEL
0359632125       0359632154
0359632121
iut-servicepersonnel@univ-lille1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : microtechnologies, materiaux et procédés ; nanotechnologies ; instrumentation ;
électronique de puissance ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT A - Departement Genie Mecanique Productique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8520 (199812849E) -  Institut d'électronique, de microélectronique et de

nanotechnologie

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://comiteselection.univ-lille1.fr
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Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2017-1806

Poste : 63 - PR - 1372 - [CNU n°1 : 63 CNU n°2 : ]

Intitulé : Générateurs thermoélectriques

Nature du concours :

Composante : INSTITUT :  IUT "A"

Enseignement 

Filières de formation concernées :
DUT GMP – Licences professionnelles.

Descriptif :
L’IUT "A" de Lille et plus particulièrement le département génie mécanique et productique (GMP) forme des 
étudiants possédant un large domaine de compétences ce qui leur permet d’intégrer facilement la vie 
professionnelle ou de poursuivre leurs études. Les enseignements du pôle EEA, qui constitue un ensemble 
indispensable dans cette formation, sont dispensés par un groupe d’enseignants-chercheurs issus des 
sections 61-63. Afin que le/la candidat(e) puisse s’intégrer dans l’équipe EEA et délivrer des enseignements 
de qualité, il est souhaitable qu’il/elle possède une culture scientifique transversale à ces deux sections. 
Compte-tenu des volumes horaires préconisés par la CPN, le/la candidat(e) devra donner son enseignement 
sous forme de cours, TD et TP.

Il/elle prendra en charge les enseignements suivants à la fois en DUT et Licences professionnelles :
- Electronique de base (C/TD/TP), Electrotechnique (C/TD/TP), Sécurité électrique (C/TD/TP) ;
- Capteurs et instrumentation (C/TD/TP) ;
- Automatisme de base et contrôle industriel (C/TD/TP) ;
- Thermodynamique (C/TD).

Prises de responsabilités attendues :
Le/la candidat(e) devra s'impliquer dans la vie du département GMP et prendre des responsabilités 
pédagogiques au sein des formations dispensées par le département. Par ailleurs, il/elle devra prendre en 
charge l'encadrement de projets techniques et le suivi de stages. Il/elle confortera les relations avec les 
partenaires industriels du département.

Recherche

Thèmes de recherche :
Micro et nanosystèmes thermiques.L’IEMN possède une grande expertise dans le domaine de l’intégration de
dispositifs thermoélectriques réalisés en technologie silicium compatible CMOS. Ce savoir-faire a permis 
d’adresser de nombreuses applications dont des microcapteurs infrarouges. Aujourd’hui, la nanothermique 
est une activité fédérant plusieurs groupes de recherche au laboratoire et il ne s'agit plus uniquement de 
fabriquer des capteurs mais également de mener des recherches sur la compréhension de la physique à des 
échelles sub-micrométriques. Tout en poursuivant l'action dans le domaine des capteurs, cela permettra 
d'envisager de nouveaux champs d'application, en particulier dans le secteur de l'énergie.A titre d'illustration, 
l’IEMN souhaite élargir son champ d’expertise dans le développement de micro-générateurs 
thermoélectriques bénéficiant de l’émergence de nouveaux matériaux et de la nanostructuration des surfaces.
Le renforcement du potentiel recherche est important vis à vis du positionnement de l’IEMN dans cette 
thématique et des potentialités de ces dispositifs.
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Prises de responsabilités attendues :
Dans le cadre de ce poste, la volonté du laboratoire est d'agréger les connaissances présentes dans les 
différents groupes de recherche impliqués et de définir une stratégie qui permettra à l'IEMN de se positionner 
avec originalité sur la scène nationale et internationale. Cela devra se faire en coordination avec les thèmes 
de recherche du laboratoire soutenus, notamment les projets EQUIPEX LEAF et EXCELSIOR. 

Mots-clés :
- Nanothermique
- Microtechnologies matériaux et procédés
- Nanotechnologies
- Instrumentation
- Electronique de puissance

EURAXESS

Intitulé : MEMS and NEMS for thermic and energy applications

Profil : Physics, Engineering , Technology

Domaine /spécialites : Engineering / Electronic engineering and  Microengineering

Contact administratif : 

Université de Lille - Sciences et Technologies
Pôle RH enseignants

Marion GESSAT

tél : +33 (0)3 20 43 65 90

recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologies

Contacts :

Recherche Enseignement

Nom : Lionel BUCHAILLOT et  
François DANNEVILLE 

François CABESTAING

Téléphone : +33 (0)3 20 19 78 00 +33 (0)3 20 43 42 88

Courriel : lionel.buchaillot@iemn.univ-lille1.fr et 
francois.danneville@iemn.univ-lille1.fr

francois.cabestaing@univ-lille1.fr

Site internet : http://www.iemn.fr/ http://iut-gmp.univ-lille1.fr/

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute /
recrutement des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes sur l'application ministérielle GALAXIE.

mailto:recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

