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UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4396
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Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1
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 Laboratoire 1 : UMR5306 (201320570G) - Institut Lumière Matière
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Emploi n° 2438 – Section CNU 31 

Maître de conférences 

 
Physique : électromagnétisme, électricité, optique 

 
 
ENSEIGNEMENT : 
Le maître de conférences recruté devra s’intégrer dans l’équipe pédagogique du département Chimie de l’IUT 
Lyon1. Il devra participer au suivi des stagiaires et des apprentis du département, et s’impliquer dans 
l’encadrement des projets tuteurés des étudiants 2èmes années. Il sera chargé d’enseigner la physique 
(électromagnétisme, électricité, optique) adaptée à la formation de techniciens supérieurs en chimie, sous forme 
de cours de travaux dirigés et de travaux pratiques, dans le cadre de la formation initiale et continue. En 
particulier, il devra promouvoir la compréhension des processus physiques qui sont mis en jeu dans les 
techniques d’analyses développées au département (IR, Raman, DRX, Granulométrie Laser..), en développant 
par exemple des travaux pratiques interdisciplinaires physique-chimie. Une expérience d’enseignement en IUT 
sera appréciée. 
Tâches administratives et tâches d’encadrement : L’enseignant(e) recruté(e) devra s’impliquer à terme dans 
les tâches administratives associées à l’activité du département et/ou de l’IUT.  
 
Contacts enseignement :  
Monique Sigaud, chef du département Chimie IUT Lyon1, monique.sigaud@univ-lyon1.fr  
Nicolas Bererd, directeur des études, nicolas.bererd@univ-lyon1.fr 
 
 
 
RECHERCHE : 
Le nouveau maître de conférences s’impliquera dans le développement de nouvelles méthodes de fabrication 
de matériaux pour l’optique sous forme de films minces et nanostructurés. Un expérimentateur en 
chimie/physique ayant une expérience dans la fonctionnalisation, l’auto-assemblage, l’interaction laser/matière 
de matériaux de basse dimensionnalité est recherché. Des compétences dans les analyses physico-chimiques 
et structurales des films  (AFM, MEB, DRX, Raman..), ainsi que dans les analyses spectroscopiques de 
fluorescence seront un plus.  Le maître de conférences recruté s’intégrera dans l’équipe "Matériaux et 
nanostructures photoniques" de l'ILM. Cette équipe a une expertise dans le domaine de la plasmonique, le 
couplage entre lumière et modes guidés, dans l’élaboration de matériaux pour l’optique et leur caractérisation 
par spectroscopie de fluorescence. Le maître de conférences recruté devra s’impliquer dans les différentes 
collaborations académiques et industrielles développées dans l’équipe.  
 
Contacts recherche :  
Philippe Dugourd, directeur de l’ILM, philippe.dugourd@univ-lyon1.fr  
Joel Bellessa, chef d’équipe joel.bellessa@univ-lyon1.fr 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Emploi n° 2438 – Section CNU 31 

Maître de conférences 

 
Physics : electromagnetism, electricity, optics 

 
 
TEACHING :  
The recruited assistant professor will be integrated into the teaching team of the Chemistry Department of IUT 
Lyon1. He or she will be involved in the follow-up of trainees and apprentices and is also expected to support the 
second-year students in their tutored projects. He (she) will teach physics (electromagnetism, electrical, optical) 
in compliance with the course’s requirements regarding senior chemical technicians. This involves tutorials and 
laboratory work, as part of the initial and continuing training. In particular, it will promote understanding of the 
physical processes involved in the analysis techniques developed in the Chemistry Department (IR, Raman, 
XRD, Laser Particle Size ..), for example by developing interdisciplinary physical chemistry practical exercises. A 
teaching experience in IUT will be appreciated. 

The recruited assistant professor is also intended to get involved in the management of the departement and/or 
of the institute. 

 
Contacts / teachings: 
Monique Sigaud, chef du département Chimie IUT Lyon1, monique.sigaud@univ-lyon1.fr, 
Nicolas Bererd, directeur des études, nicolas.bererd@univ-lyon1.fr 
 
 
RESEARCH : 
The recruited assistant professor will be involved in the development of new elaboration methods of optical 
materials in form of nanostructured thin films. An experimenter in chemistry / physics with experience in the 
functionalization, self-assembly, laser-matter interaction of low-dimensional materials is sought. Skills in 
physicochemical and structural analysis of films (AFM, SEM, XRD, Raman ..) as well as spectroscopic analysis 
of fluorescence will be appreciated. The future assistant professor will join the "Materials and Photonic 
Nanostructures" team of ILM. This team has expertise in the field of plasmonics, coupling between light and 
guided modes, in the development of materials for optics and their characterization by fluorescence 
spectroscopy. The future assistant professor will be involved in various academic and industrial collaborations 
developed within the team. 

 
Contacts / Research :  
Philippe Dugourd, directeur de l’ILM, philippe.dugourd@univ-lyon1.fr 
Joel Bellessa, chef d’équipe, joel.bellessa@univ-lyon1.fr 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 


