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Campagne de recrutement des enseignants-chercheurs - Année 2015
UPMC - Université Pierre et Marie Curie - Sorbonne Universités

IDENTIFICATION DE L'EMPLOI

Numéro de l'emploi
28 MCF 0510 (4292)

Composante
UFR PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE

Nature de l'emploi
Maître de conférences (Article 26-I-1)

Implantation
Campus Jussieu

Section CNU
28 - Milieux denses et matériaux

PROFIL

Propriétés et applications émergentes de matériaux bidimensionnels

TITRE ET RÉSUMÉ DU POSTE EN ANGLAIS

Emergent properties and applications of 2D materials
We are looking for an expert in nanotechnology and physics of 2D materials, familiar with techniques used for studies of such materials:
Low temperature, high magnetic field transport measurements, micro fabrication of devices, Micro-Raman, AFM.

EURAXESS RESEARCH FIELD

Physics
Condensed matter properties

ENSEIGNEMENT

Filières de formation concernées
Toutes les formations de physique de licence et de master

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
La personne retenue pour ce concours devra être à même d'assurer des enseignements de physique générale en licence et en master. Elle
pourra éventuellement contribuer plus spécifiquement aux enseignements expérimentaux, en particulier ceux relatifs à la physique de la
matière condensée. Le-la candidat-e retenu-e participera au renouvellement des pratiques pédagogiques et à l'orientation professionnelle
des étudiants.

RECHERCHE

Avec la découverte du graphène un nouveau champ de recherche est ouvert dans les matériaux parfaitement bidimensionnels (2D),
reconnu par la création du ‘Graphene Flagship’ (un des deux champs de recherche prioritaire européen sur la décennie à venir) avec un
financement très important. Ces matériaux 2D sont susceptibles d’avoir des propriétés électroniques exceptionnelles qui sont le sujet
d’étude à l’Institut de Minéralogie de Physique des Matériaux et de Cosmochimie. Les aspects fondamentaux concernent les transitions
de phases provoquées par dopage électrostatique [1, 2] et éventuellement les effets topologiques [3], par exemple dans le cas de
dichalcogénures de métaux de transition [4]. On s’intéresse aussi aux applications de ces matériaux dans les dispositifs utilisant la
réduction de dimensionnalité et le remaniement de structure électronique pour une augmentation de l’efficacité [5] ou dans des
applications macroscopiques comme les conducteurs transparents. L’IMPMC est à la pointe de ces développements grâce à la présence
d’une équipe expérimentale (MIMABADI) et à un soutien théorique (équipe TQM). Ainsi il est possible d’accomplir sur un seul site, la
fabrication des échantillons et des dispositifs [6], les mesures variées et la compréhension théorique. Le laboratoire est un partenaire
important de la « Graphene Flagship » et aussi au niveau local, du laboratoire d’excellence ‘MATISSE’ dont cette thématique fait partie.
L’équipe d’accueil est porteur d’un projet ANR sur cette thématique et a aussi reçu le soutien d’autres sources de financement (Labex
Matisse, Emergence UPMC, C’Nano).
L’effort à l’IMPMC auquel la personne recrutée se joindra, est basé sur une technique de fabrication brevetée de ces matériaux [6]. Un
spectromètre micro-Raman couplé avec un AFM, l’accès à des salles blanches de micro-fabrication et la plateforme de mesures
magnétiques et de transport à basse températures assurent les moyens pour mener à bien la recherche qui se concentre sur deux axes.
a) Les propriétés de la forme 2D (mono ou quelques feuillets) des matériaux lamellaires tels que les dichalcogénures et sélénures (MoS2,
InSe, GaSe, NbSe2, Bi2Se3) dues à l’interaction électron-phonon telles que la supraconductivité et les ondes de densité de charge [7]
ainsi que les propriétés électroniques remarquables comme la transition métal-isolant et les effets topologiques, contrôlées ou induites par
la réduction de la dimensionnalité et le dopage.
b) Les dispositifs basés sur de tels matériaux et le graphène. Nous travaillons notamment sur des heterostructures de graphène et d’autres
matériaux lamellaires pour tirer parti des propriétés spécifiques de chaque matériau dans un dispositif de type photo-détecteur à
performances augmentés. D’autres applications faisant intervenir le dopage de ces couches ultra-minces pour fabriquer des conducteurs
transparents sont aussi à l’étude.
La personne recrutée doit avoir une expérience de recherche de niveau international dans le domaine des nanotechnologies et contribuera
à l’effort déjà en cours dans ce domaine prometteur et dans un contexte international très dynamique. Nous recherchons de l’expérience
dans les mesures de transport à basse température et sous champ et/ou familiarité avec les techniques expérimentales utilisées
(lithographie, AFM, Raman). Une expérience de recherche postdoctorale et une bonne connaissance de la langue française pour pouvoir
enseigner la physique dans tous les cycles de l’enseignement supérieur est requise.
Références :
[1] Ahn et al. Review of Modern Physics, 78, 1185, 2006



[2] Ye et al. Science, 338, 1193, 2012
[3] Xiao et al. Review of Modern Physics, 82, 1959, 2010
[4] Mak et al. Nature Nanotechnology, 7, 494, 2012
[5] Yu et al. Nature Materials, 12, 246, 2012
[6] Shukla et al. Solid State Comm. 149, 718, 2009; Gacem et al. Nanotechnology 23, 505709, 2012, brevet WO 2009 074755, IMPMC
[7] Profeta et al. Nature Materials, 8, 131, 2012, IMPMC ; Calandra et Mauri, Phys. Rev. Lett. 106, 196406, 2011, IMPMC

LABORATOIRE D'ACCUEIL

UMR 7590 - Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie

CONTACTS

Recherche
Guillaume FIQUET
Mail : guillaume.Fiquet@upmc.fr
Abhay SHUKLA
Mail : abhay.shukla@impmc.upmc.fr

Enseignement
M. Edouard KIERLIK, directeur de la Faculté de Physique
Mail : dir-facphysique@upmc.fr
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CONSIGNES À RESPECTER OBLIGATOIREMENT POUR LA CONSTITUTION
DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE

L'UPMC ayant opté pour un envoi dématérialisé des candidatures, il vous est demandé de suivre à la lettre les recommandations
suivantes pour un traitement optimal de votre dossier.

L'enregistrement des candidatures se fait en deux étapes :

# 1ère étape : du lundi 2 février 2015 à 10 heures au mardi 10 mars 2015 à 16 heures
ENREGISTREMENT de votre candidature sur l'application GALAXIE accessible à partir du lien ci-après :

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

# 2ème étape : du lundi 2 février 2015 à 10 heures au mardi 10 mars 2015 à minuit
ENREGISTREMENT ET DÉPÔT DES FICHIERS composant votre dossier de candidature, à l'adresse suivante :

http://concours.upmc.fr

Le dossier de candidature devra obligatoirement contenir les pièces ci-après, exigées par la réglementation en vigueur (arrêtés du 7 octobre
2009), au format PDF :

1. déclaration de candidature datée et signée, téléchargeable sur GALAXIE ;

2. pièce d'identité recto/verso avec photo lisible ;

3. curriculum-vitæ (cf. article 10 au titre IV des arrêtés du 7 octobre 2009) ;

4. diplôme : doctorat, HDR, ou équivalent ;

5. rapport de soutenance ;

6. un exemplaire au moins des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le CV ;

7. en cas de candidature :

7a) au titre de la mutation : attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de professeur des universités ou de
maître de conférences, et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans au moins à la date de clôture des
candidatures ;

7b) au titre du détachement : attestation récente, délivrée par l'employeur actuel, mentionnant l'appartenance à l'une des catégories
visées à l'article 58-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts des enseignants-chercheurs et la qualité de titulaire
dans le corps ou cadre d'emploi d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;

7c) au titre d'enseignant-chercheur exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un État
autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de qualification : attestation récente délivrée par l'employeur
actuel mentionnant le corps d'appartenance, la durée et le niveau des fonctions exercées ;

7d) au titre du 46-3 : attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de professeur des universités ou de maître
de conférences régie par la décret n° 84-431 modifié du 6 juin 1984 et la durée de service effectué conformément à l'article 46-3
du décret susvisé.

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

Vous trouverez toutes les informations relatives au recrutement des enseignants-chercheurs sur le site de l'UPMC à l'adresse web suivante,
rubrique ACTUALITÉS : http://www.upmc.fr

En cas de difficulté, vous pouvez contacter le service qui traitera votre dossier du point de vue administratif, à l'adresse
concours.ec@upmc.fr.

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://concours.upmc.fr/
http://www.upmc.fr/
mailto:concours.ec@upmc.fr

