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Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée effectuera son enseignement en première année du BUT
Mesures Physiques de l'IUT de Lille sur le site de Villeneuve d'Ascq.
A ce titre, elle viendra renforcer l'équipe pédagogique en intervenant principalement
dans les domaines de la Physique suivants : électricité, électronique, capteur,
mécanique, matériaux, optique et thermique. Les enseignements seront à dominante
expérimentale (travaux pratiques).
Des interventions en 2ème année seront possibles et une implication dans les projets
tutorés sera demandée.

  Intitulé Physique Générale

  Profil recherche

La personne recrutée rejoindra une des équipes de recherche du Laboratoire de
Physique des Lasers, Atomes et Molécules (PhLAM, UMR 8523) ou une des équipes de
recherche de l'Unité Matériaux et Transformations (UMET, UMR 8207) et participera aux
thématiques de recherche associées.

  Mots-Clés - CNU 28 Milieux denses et matériaux : Matériaux 
- CNU 30 Milieux dilués et optique : Lasers 

  Unités de recherche UMR 8523 - PHLAM  
- UMR 8207 - UMET 

  Champs Euraxess Teaching in General Physics

Teaching mainly in electronics, mechanics and thermodynamics

Job title :

Job profile :

    - Physics / Other

IUT VA - MP

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 28 - CNU 30

Référence ALTAIR

AT_28IUT1

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Cristian FOCSA, Directeur de l'unité PhLAM 

Téléphone 3 20 33 64 84

Site internet http://www.phlam.univ-lille.fr ; http://umet.univ-lille.fr

Courriel cristian.focsa@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Patrice WOISEL, Directeur de l'unité UMET

Téléphone 3 20 43 49 54

Site internet

Courriel patrice.woisel@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Sylvie MAGNIER, Cheffe du Département Mesures Physiques

Téléphone 3 59 63 22 53

Site internet http://www.iut-a.univ-lille.fr  

Courriel sylvie.magnier@univ-lille.fr+ 33 (0)
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Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  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 recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès
délivrée par le chef d'établissement
4  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la
rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","ATER"
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