
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

CENTRALESUPELEC Référence GALAXIE : 21

Numéro dans le SI local : 28

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 3 : 33-Chimie des matériaux

Profil : Le MdC participera à l¿enseignement de la dominante « physique et nanotechnologies ».
En recherche au laboratoire SPMS, il contribuera aux activités de modélisation de
composés multiferroiques

Job profile : The assistant professor will take part in the teaching of the • Physics and nanotechnology •
track. The research, hosted by the SPMS lab, will mostly be oriented toward the
modelling of multiferroics.

Research fields EURAXESS : Physics     Condensed matter properties
Physics     Solid state physics

Implantation du poste : 0912341A - CENTRALESUPELEC

Localisation : Gif sur Yvette

Code postal de la  localisation : 91190

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

3 RUE JOLIOT CURIE

91190 - GIF SUR YVETTE CEDEX

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

KAGANE MARTINE
RESPONSABLE GESTION DES PERSONNELS
01.75.31.61.82
pas de fax
therese.aujoulet@centralesupelec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/07/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 24/08/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2018

 Mots-clés : simulation ; matériaux multiferroïques ; physique du solide ; chimie du solide ;
modélisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement 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



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Maître de conférences 
 

Intitulé du poste :  Maître de conférences. 

 

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

campus de Paris-Saclay, laboratoire SPMS. 

 

Section CNU : 28, 31, 33. 

 

Profil court :  

Le futur maître de conférences assurera ses enseignements au sein du Département de Physique de 

CentraleSupélec et participera au nouveau cursus en mettant l’accent sur la pluridisciplinarité, 

l’innovation pédagogique et l’encadrement renforcé des élèves. Plus particulièrement, la mise en place 

du parcours « quantum engineering » au sein de la dominante « physique et nanotechnologies » 

supposera un investissement et une créativité forts pour développer des enseignements en lien avec 

l’aspiration des élèves et des partenaires dans le domaine de la physique. En recherche, le laboratoire 

Structures, Propriétés et Modélisation des Solides est à la frontière entre la chimie et la physique du 

solide et voit aussi son activité évoluer avec l’arrivée de méthodes d’élaboration et d’utilisation des 

matériaux renouvelées et fortement impactées par l’expansion du numérique et de méthodes de 

simulation couvrant de multiples échelles et devenant clairement prédictives. 
 

Mots-clés décrivant le profil :  

Physique, état solide, matériaux, simulation, ab-initio, DFT, Ferroélectrique, Multiferroiques, 

Photovoltaïque, Oxydes. 

 

Job profile:  

While the physics department is undergoing a major change in several of its teaching topics and 

methods, it intends to hire a lecturer to meet the announced ambitions of the new curriculum in terms 

of multidisciplinarity, educational innovation and strengthened supervision. More specifically, the 

establishment of the "quantum engineering" major within the "physics and nanotechnologies" track 

will require a strong investment and creativity to develop courses related to the aspiration of students 

and partners in the field of physics. In research, the Structures, Properties and Solid Modeling 

laboratory is at the frontier between solid state chemistry and physics and is also evolving with the 

advent of methods for the development and use of materials that are renewed and strongly impacted by 

the expansion of digital and simulation methods covering multiple scales and becoming clearly 

predictive. 

 

Keywords*: 

Physics, solid state, materials, simulation, ab-initio, DFT Ferroelectric, Multiferroics, Photovoltaic, 

Oxides.  

 

Profil d'enseignement :  

Au sein du département, la personne recrutée aura pour rôle d’intervenir dans la mise en place de TP 

originaux associés aux cours de 1ère année, dans les TD du cours de physique quantique et statistique 

de 1ère année et dans certains cours électifs de 2e année. Il participera aux TP et TD de la mention 

« Quantum Engineering » où il devra jouer un rôle d’animation, en particulier en jetant des passerelles 

avec les mentions d’autres dominantes. On s’attend à ce qu’il intervienne, dans la mesure du possible, 

dans les TD transversaux du nouveau cursus avec un accent mis sur les besoins en simulation et 

méthodes numériques de manière à montrer les transpositions possibles et la nécessité d’une 

approche pluridisciplinaire.  

 
Le candidat devra posséder une formation initiale en adéquation avec les réquisits du poste i.e. 

une formation en physique et/ou chimie physique poussée et une expérience de l’enseignement 



de matières fondamentales (physique quantique, physique statistique, etc..). Une connaissance 

des particularités de la formation des élèves-ingénieurs sera appréciée. 
 

Profil de recherche :  

Au sein du laboratoire SPMS, la personne recrutée aura un profil de spécialiste de la Théorie de la 

Fonctionnelle Densité (DFT). Ce type de modélisations connaît une croissance exponentielle car (i) les 

nouveaux développements autour de la DFT permettent d’obtenir un calcul des propriétés physiques 

de plus en plus précis (ii) La combinaison de la DFT avec les développements mathématiques récents 

(réseaux neuronaux…) permet de balayer in silico un nombre important de formulations de matériaux 

et donc de prédire de nouveaux matériaux plus performants. La personne recrutée interagira 

directement avec les autres enseignants-chercheurs du laboratoire autour des thématiques liées aux 

matériaux ferroïques avancés et aux matériaux pour l’énergie.  
A terme, la personne recrutée pourra également créer un pôle de compétences autour des 

modélisations à l’échelle atomique en impliquant d’autres acteurs de CentraleSupélec. Ce pôle sera 

naturellement amené à interagir également avec les acteurs autour de la caractérisation expérimentale à 

l’échelle atomique. 

 

Le/la candidat(e) devra avoir de solides compétences en modélisation des matériaux par 

méthodes ab initio. Une orientation vers le développement multi-échelles serait un plus. Il devra 

enfin avoir démontré son expérience et son niveau en recherche par la publication d’articles de 

très haut niveau. 
 

 

Mise en situation professionnelle : 

 

Vous aurez dans un premier temps 20 minutes pour présenter votre parcours et votre projet 

d'intégration en enseignement et en recherche. 

Ces 20 minutes seront suivies de 20 minutes d'échanges avec le comité. 

 

 

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 : 

Lorraine Maret: lorraine.maret@centralesupelec.fr 

Martine Kagane: martine.kagane@centralesupelec.fr 

 
Le dossier sur support papier doit être envoyé en 3 exemplaires à l’adresse suivante: 

CentraleSupélec 

Service des Personnels 
3 rue Joliot-Curie 

91190 Gif-sur-Yvette 
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