
 

 

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

UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES) Référence GALAXIE : 4339

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1432

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microscopie Electronique Quantitative

Job profile : Quantitative Electron Microscopy

Research fields EURAXESS : Physics     Condensed matter properties

Implantation du poste : 0593559Y - UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)

Localisation : Villeneuve d'Ascq

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille S&T
Cite scientifique
Pole RH Enseignants
59655 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Service Personnels Enseignants
GESTION ENSEIGNANTS
03/20/43/68/01       03/20/43/65/90
03/20/33/62/69
recrutement-enseignants@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 : microscopie électronique ; nanostructure ; interfaces ; matériaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Physique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8207 (196317940R) - Unité Matériaux Et Transformations

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



Dialogue de gestion 2017

Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2017-1791

Poste : 28 - MCF - 1432 - [CNU n°1 : 28 CNU n°2 : ]

Intitulé : Microscopie Electronique Quantitative

Nature du concours :

Composante : UFR : Physique

Enseignement 

Filières de formation concernées :
Enseignement de physique générale en licences SESI et SVTE.
Filières nécessitant des compétences dans le domaine des matériaux (Master de Physique parcours 
"Structures et propriétés de la Matière Condensée", "Instrumentation, Mesure & Qualité" ... )
Physique générale (Optique, électromagnétisme, mécanique, Energétique, transfert radiatif, Physique du 
solide, Mathématiques pour la physique (Licences,Masters), Mécanique des milieux continus).

Descriptif :
Le/la Maître de conférences recruté(e) interviendra dans les enseignements de physique générale dans les 
licences SESI et SVTE. Il/elle participera en particulier aux filières de formation nécessitant des compétences 
particulières dans le domaine des matériaux. Une participation à la rénovation ou à l'innovation dans 
l'enseignement expérimental des nouvelles habilitations lui sera demandée. Il/elle enseignera dans tous les 
modes d'enseignement cours, TD, TP, tutorat, colles et pourra participer à des actions d'innovation 
pédagogique, de formation continue et/ou de formation tout au long de la vie.
La capacité d'enseigner en anglais est indispensable.

Prises de responsabilités attendues :
Participation à la rénovation ou l'innovation en enseignement expérimental dans le cadre des nouvelles 
habilitations.
Prises de responsabilités souhaitées dans les Unités d'Enseignement relevant de son domaine de 
compétence, dans la mise en place de formation continue, de formation tout au long de la vie et/ou de 
formation en anglais.

Recherche

Thèmes de recherche :
Le/la Maître de conférences recruté(e) sera chargé(e) de développer des actions de recherche sur la 
caractérisation chimique et structurale à l’échelle nanométrique d’assemblages minéralogiques, plus 
particulièrement en lien avec la physico-chimie des interfaces. L’objectif est de contraindre les mécanismes 
de formation, les propriétés thermodynamiques de transport et les conditions physico-chimiques à partir de 
l’observation fine des nanostructures. Le/la candidat(e) devra posséder de fortes compétences en 
microscopie électronique quantitative, autant que possible jusque dans ses développements récents 
(microscopie corrigée pour l’imagerie STEM haute résolution, HAADF, EDS, spectroscopie EELS résolue, …).
Les travaux seront positionnés au sein de projets collaboratifs de type projets ANR et le/la candidat(e) 
s’impliquera dans des collaborations nationales et internationales. Le/la Maître de conférences recruté(e) 
intégrera l’équipe « physique des minéraux » de l’UMET.

Prises de responsabilités attendues :
Le/la candidat(e) prendra en charge les développements méthodologiques liés à l’acquisition et au traitement 
de données acquises sur un microscope électronique en transmission de dernière génération (FEI Titan3 
Themis 60-300). Il/elle s’impliquera dans les réseaux français et internationaux de microscopie électronique.
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Mots-clés :
- Microscopie électronique 
- Nanostructure
- Interfaces 
- Matériaux
- Minéralogie

EURAXESS

Intitulé : Quantitative Electron Microscopy.

Profil : Development of quantitative electron microscopy focused on the chemical and structural analysis of 
mineralogical assemblages. 

Domaine /spécialites : Physics / Condensed matter properties

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 : Unité de Matériaux et Transformations

Contacts :

Recherche Enseignement

Nom : Hugues LEROUX Dominique DEROZIER

Téléphone : +33 (0)3 20 33 71 25 +33 (0)3 20 43 40 02

Courriel : hugues.leroux@univ-lille1.fr dominique.derozier@univ-lille1.fr

Site internet : http://umet.univ-
lille1.fr/detailscomplets.php?id=23

http://physique.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

