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Ingénieur-Chercheur senior 

en Micro-électronique pour l’Imagerie 

Contexte 

L'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace ISAE-SUPAERO, fort de son offre de formation 
d’ingénieurs, de ses formations masters, mastères spécialisés et doctorale est une institution de 
référence internationale pour la formation supérieure et la recherche dans le domaine aérospatial.  

Les travaux de recherche conduits à l’ISAE-SUPAERO dans le Département d’Electronique, 
Optronique et Signal (DEOS) comprennent notamment une thématique relative à la 
microélectronique appliquée aux capteurs d'images et aux détecteurs pour les applications 
scientifiques et les systèmes destinés notamment à l’espace. Ce thème est développé au sein du 
groupe CIMI comportant une douzaine de personnels et des doctorants, et s’appuie sur des 
infrastructures expérimentales de qualité. Le groupe a construit une  bonne visibilité à l’international 
et bénéficie de la dynamique d’une Equipe de Recherche commune avec le CEA-DAM ainsi que d’une 
bonne insertion dans l’écosystème des détecteurs pour le spatial. Ses travaux sont le plus souvent 
développés dans le cadre de programmes de Recherche et Technologie des agences publiques (CNES, 
DGA, ANR, ESA) et de Recherche et Développement des partenaires industriels, particulièrement du 
domaine spatial au travers d’accords de collaboration stratégiques de long terme, avec notamment 
Airbus Defence and Space (ADS) et Thales Alénia Space (TAS). Ces études conduisent au 
développement et à la caractérisation de multiples circuits imageurs utilisés pour les études internes, 
les Thèses, dans des démonstrateurs ou des instruments embarqués à bord de satellites.  

Dans ce contexte et pour renforcer sa capacité à réaliser l’ensemble de ces activités avec 
professionnalisme, l’ISAE-SUPAERO recherche un Ingénieur-Chercheur Senior en Micro-électronique 
appliquée aux capteurs d’images, apte à seconder le responsable du groupe dans la conduite 
scientifique et organisationnelle des activités. 

Missions : 

Fort de son expérience et de son expertise, cet Ingénieur-Chercheur sera positionné comme 
Directeur de Recherche et rattaché au Département d’Electronique, Optronique et Signal (DEOS) de 
la Direction de la Recherche et des Ressources Pédagogiques de l’ISAE. Adjoint au responsable du 
groupe de recherche CIMI de ce Département, il prendra une part active à l’animation scientifique de 
l’équipe de recherche, à la coordination des actions avec ses partenaires, au développement de ses 
publications et de la reconnaissance de son expertise, au lancement de nouveaux travaux de thèse et 
à l’évolution de la thématique. Plus précisément ses missions seront les suivantes : 

En matière de recherche : 

 Seconder  le responsable du groupe dans la conduite organisationnelle et l’animation scientifique 
des activités de recherche académiques et contractuelles 

 Contribuer à la structuration, à la mise en place et au suivi des actions avec les partenaires, 
notamment industriels, du groupe sur les plans scientifiques, techniques et contractuels ainsi qu’à 
leur succès. 

 Contribuer à la définition et à l’évolution de la stratégie scientifique. 

 Contribuer personnellement à des actions de recherche réalisées avec les partenaires, centrées 
sur les capteurs d’images micro-électroniques. Le candidat devra posséder une expertise 
confirmée, associant à la fois aspects fondamentaux et pratiques, dans tout ou partie des 
domaines de recherche suivants : architecture des capteurs d’image microélectronique, physique 
de la photo-détection, modélisation de leurs performances, techniques de conception 
microélectronique adaptées, utilisation dans les applications spatiales.   
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 Stimuler l’activité doctorale en initiant de nouveaux sujets de thèse, en organisant leur 
financement puis en assurant leur encadrement (ou co-encadrement) et leur bon déroulement. 

 Contribuer à la stimulation de la production scientifique valorisant les projets de recherche et les 
travaux de thèse. 

 Stimuler la dynamique de coopération avec les principaux acteurs nationaux et internationaux et 
participer à l’élaboration de projets de recherche nationaux, européens et internationaux. 

En matière de formation: 

 Contribuer à l’offre  de Projets "Recherche " du cycle Ingénieur ISAE-SUPAERO et Projets de 
Master of Science (MSc). 

 Contribuer à l’enrichissement de l’offre de formation de l’Institut dans son domaine de spécialité. 

Profil : 

 De formation supérieure en physique ou électronique, le candidat est en mesure de démontrer 
par les publications, les actions de recherche qu’il a déjà réalisées qu’il possède un fort potentiel 
de recherche dans le domaine des capteurs d’images microélectroniques pour l’imagerie et/ou la 
mesure des rayonnements. Une solide formation généraliste lui permet d’aborder les multiples 
domaines applicatifs des capteurs d’images. Des compétences sur les effets des rayonnements sur 
ces capteurs seraient un plus compte tenu de l’orientation d’une partie des travaux de l’équipe 
aux domaines spatial et nucléaire. 

 Le candidat devra posséder l’Habilitation à Diriger les Recherches et des expériences multiples 
d’encadrement doctoral et de post-docs.  Il peut se prévaloir d’une expérience industrielle ou de 
collaborations fortes avec l’industrie. Il a le goût de la recherche appliquée, notamment menée 
dans un cadre contractuel, et le sens de la responsabilité pour la tenue des engagements pris et le 
respect des délais. Une expérience réussie de coopération scientifique, idéalement internationale, 
serait appréciée. 

 Il possède une bonne aptitude à communiquer par écrit et par oral  ainsi qu’à travailler avec des 
partenaires multiples dans le cadre de consortiums pour la recherche et avec les étudiants pour 
les projets, dans un contexte international où une très bonne maîtrise de l’anglais est 
indispensable. 

 Il a le goût et les qualités  humaines et d’organisation pour assurer l’animation d’équipe et le 
dialogue constructif avec les partenaires et peut se prévaloir d’expériences réussies sur ces plans. 

Contacts 

Complément d’information : Pierre Magnan, pierre.magnan@isae.fr     Tel. : 05 61 33 80 79  
 
Envoyer CV et lettre de motivation (référence : fiche de poste ISAE-420) à :  
ISAE SUPAERO  
Service des Ressources Humaines  
10, Avenue Edouard Belin  
BP 54032  
31055 TOULOUSE Cedex 4  
e-mail : recrutement-isae@isae.fr  
 
Date limite de réception des candidatures :  12 mai 2017 
 
 
       Validation du DG : 
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