
 

 

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

CENTRALESUPELEC Référence GALAXIE : 18

Numéro dans le SI local : 0050

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : SPMS et le département de Physique recrutent un professeur à l'interface entre

simulation et caractérisation des matériaux ferroïques. Il participera activement à la
formation des élèves ingénieurs.

Job profile : SPMS and the Physics dept are recruiting a professor at the interface between simulation
and characterization on ferroic materials. He will take an active part in the teaching to
engineering student.

Research fields EURAXESS : Physics     Condensed matter properties

Implantation du poste : 0912341A - CENTRALESUPELEC

Localisation : Chatenay-Malabry

Code postal de la  localisation : 92290

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GRANDE VOIE DES VIGNES

92290 - CHATENAY-MALABRY

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

KAGANE MARTINE
RESPONSABLE GESTION DES PERSONNELS
01.41.13.11.82
01.41.13.16.60
therese.aujoulet@ecp.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/06/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 17/07/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2017

 Mots-clés : simulation ; diffraction synchrotron ; caractérisation structurale, électrique et
magnétique ; matériaux multiferroïques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Physique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8580 (199812908U) - Structures, propriétés et modélisation des solides

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Professeur des Universités 

 

 

Intitulé du poste : Professeur des Universités 

 

Nature du poste : Enseignant-chercheur en Physique, Département de Physique de 

CentraleSupélec campus de Gif/Châtenay /Laboratoire Structures, Propriétés et 

Modélisation des Solides. 

 

Section CNU : 28 (milieux denses et matériaux ou connexe). 

 

Profil court :  

SPMS et le département de Physique recrutent un professeur à l’interface entre simulation et 

caractérisation des matériaux ferroïques. Il participera activement à la formation des élèves 

ingénieurs.  

 

Mots-clés (en français) décrivant le profil : Ferroïques avancés, simulation, dispositif 

synchrotron, neutron, détermination de structure in-situ. 

 

Job profile :  

SPMS and the Physics dept are recruiting a professor at the interface between simulation 

and characterization on ferroïc materials. He will take an active part in the teaching to 

engineering student.  

 

Keywords* (Mots-clés en anglais) : Advanced Ferroics, simulation, synchrotron facilities, 

neutron facilities, in-situ structure determination. 

 

 

Profil d'enseignement :  

Le Professeur sera affecté au Département de Physique de CentraleSupélec. Il contribuera à 

la formation des élèves ingénieurs au sein de la dominante « Physique et 

Nanotechnologies », sur les trois années du cursus, y compris au sein de cours d'intégration. 

Il enseignera majoritairement en Anglais, notamment dans les cours généraux comme par 

exemple la Physique Quantique et Statistique et Ondes. Il contribuera au Master 

Nanosciences de l'Université Paris-Saclay par un cours reliant les structures locales aux 

propriétés macroscopiques, notamment au travers des solides de type ferroïques.  



Le candidat participera au comité de pilotage du « Parcours Recherche » et à l'animation de 

la Dominante « Physique et Nanotechnologies ». 

Langue d'enseignement : Anglais et Français.  

 

Profil de recherche :  

Le Professeur rejoindra l'équipe « Ferroïques Avancés » au sein du laboratoire SPMS 

(Structures, Propriétés et Modélisation des Solides, UMR 8580 CentraleSupélec-CNRS), 

dont l'expertise sur les propriétés des ferroélectriques pour leurs applications en 

micro/nanoélectronique est internationalement reconnue. 

Il y développera des projets innovants et des techniques nouvelles autour des propriétés 

ferroïques émergentes (notamment antiferroélectriques) afin d'adresser les grands enjeux 

sociétaux actuels tels que la réduction en consommation d’énergie. Ces projets se situeront 

à l'interface entre l'expérimentation, les méthodes de mesures et les techniques avancées de 

modélisation. 

Ses interactions avec les acteurs du plateau de Saclay (SOLEIL, CEA, U-Psud) et ses 

collaborations internationales contribueront à renforcer l'ouverture et le rayonnement de 

l'Ecole, à travers les échanges d'élèves et de doctorants.  

Grace à son expérience du travail sur grands instruments (synchrotron, diffusion 

neutronique), il développera de nouvelles méthodes expérimentales de mesure simultanée 

de propriétés fonctionnelles et de détermination structurale. 

Ses contacts industriels lui permettront de développer une activité de recherche collaborative 

promouvant des innovations de rupture, notamment dans le cadre de thèses CIFRE et de 

projets de partenariat de différentes natures (contrats de recherche, projets ANR, etc.). 

Laboratoire de rattachement : SPMS 

 

Contacts : 

Guilhem Dezanneau, directeur du laboratoire : guilhem.dezanneau@centralesupelec.fr 

 

Jean-Michel Gillet, directeur du département : jean-michel.gillet@centralesupelec.fr 

 

 

Pour tous renseignements d’ordre administratif, s’adresser au service des personnels : 

 

Thérèse Aujoulet : therese.aujoulet@centralesupelec.fr 

 

Martine Kagane: martine.kagane@centralesupelec.fr 
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