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Emploi n° 1643/4475 – Sections CNU 30-28 
Maître de conférences 

Approche multi-échelle des propriétés thermo-mécaniques des verres 
 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
La personne recrutée sera amenée à enseigner à tous les niveaux de formation, de la première année de licence à 
la seconde année de master, et dans tous les domaines de la physique. 
Une implication particulière dans les unités d’enseignement de thermodynamique en licence, ou de physique des 
milieux continus en master est attendue.  
Par ailleurs, le département de physique de la Faculté des Sciences et Technologies est attentif à l’apprentissage 
des sciences expérimentales, visant une autonomie croissante de l’étudiant à travers la construction de certains 
protocoles par l’étudiant dès la première année de licence, le développement croissant de projet, une unité 
d’enseignement « Démarche et Technique expérimentales » en troisième année de licence. La personne recrutée 
devra contribuer à ces innovations pédagogiques. 
 
Contact enseignement :  
Directeur du département de Physique : jean-claude.plenet@univ-lyon1.fr, 04 72 43 11 96 
 
RECHERCHE : 
L’Institut Lumière Matière est une UMR rattachée à l’Université Claude Bernard Lyon 1 et au CNRS située sur le 
campus de LyonTech-la Doua au cœur de la métropole Lyonnaise et de la région Auvergne Rhône-Alpes et 
rassemble plus de 300 personnes développant une recherche d’excellence en Physique et Chimie.  L’équipe de 
recherche SOPRANO mène des études sur les propriétés thermo-mécaniques des verres, leurs propriétés 
élastiques et structurales à plusieurs échelles y compris sous conditions extrêmes. Les retombées technologiques 
concernent par exemple le renforcement mécanique des verres, la stabilité thermodynamique des amorphes, la 
détection des ondes gravitationnelles... L’équipe recrute un maitre de conférence expérimentateur ayant de bonnes 
connaissances de la physique des amorphes et des caractérisations structurales (spectroscopie vibrationnelle, 
absorption X, diffusion X aux petits angles, …). Des compétences dans les techniques d’élaboration des verres 
seraient appréciées.  
 
Contacts recherche : 
Christine Martinet, responsable équipe Soprano, christine.martinet@univ-lyon1.fr, 04 72 44 83 38 
Directeur du laboratoire : philippe.dugourd@univ-lyon1.fr, 04 72 44 84 54 
 
 
 
 

 
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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 1643/4475 – Sections CNU 30-28 

Associate Professor 
Multi-scale approach of thermo-mechanical properties of glasses 

 
 
TEACHING : 
The person recruited will be required to teach at all levels of training, from the first year of the bachelor's degree to 
the second year of a master's degree, and in all fields of physics. 
A special involvement in the teaching units of thermodynamics bachelor course or of physics from continuum in 
master is expected. 
In addition, the Department of Physics of the Faculty of Science and Technology is attentive to the learning of 
experimental sciences, aiming for a growing autonomy of the student through the construction of certain protocols by 
the student from the first year of license, the growing project development, a teaching unit "Experimental Approach 
and Technique" in third year of license. The person recruited must contribute to these educational innovations. 
 
Teaching Contact :  
Directeur du département de Physique : jean-claude.plenet@univ-lyon1.fr, 04 72 43 11 96 
 
 
RESEARCH : 
The Institute of Light and Matter (iLM) is a joint research facility of the University Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) and 
the French National Agency for Scientific Research (CNRS). It hosts 300 persons and is located at LyonTech-la 
Doua campus at the heart of the Lyon Metropole and the Auvergne Rhône-Alpes region. The SOPRANO Research 
team leads studies on the thermo-mechanical properties of glasses, their elastic and structural properties at several 
scale orders and also under extreme conditions. Spin-off technologies cover for example, the mechanical 
strengthening of glasses, thermodynamics stability of the amorphous materials, detection of gravitational waves. The 
team recruits an assistant professor (tenure track) having a strong knowledge of the physics of amorphous materials 
and the structural characterizations (vibrational spectroscopy, X Ray absorption and X Ray diffusion at small 
angles,…). Skills in the techniques of elaboration of glasses would be appreciated.  
 
Research contact : 
Soprano team leader : christine.martinet@univ-lyon1.fr, 04 72 44 83 38 
Director lab: philippe.dugourd@univ-lyon1.fr, 04 72 44 84 54 
 
 
 

 
 

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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

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