
ECC Photonique et instrumentation 
 

 
Intitulé : Professeur assistant de l’UTT, « Tenure Track » 
 
Profil recherché : Docteur en physique, spécialité optique ou science des matériaux 
 
Affectation structurelle : Pôle de compétences Physique, mécanique, matériaux et 
nanotechnologies (P2MN) 
 
Poste à pourvoir : Enseignant-Chercheur permanent 
 
Type de contrat : Tenure-track 

Salaire : Selon règlement Tenure Track de l’UTT. 

Missions : 
- Enseignement :  
 

1) Participation au programme d’enseignement Matériaux Technologie et 
Economie (MTE) de la formation d’ingénieur. 

2) Participation aux enseignements du programme Master physique et 
mécanique spécialité Optique et Nanotechnologie ONT. 

3) Vous pourrez être amené à intervenir également en préparation intégrée du 
cursus d’ingénieur dans l’une ou l’autre des Unités de valeur : Mesures 
physiques, Physique appliquée. 
  

- Recherche : Vous effectuerez votre recherche au sein du LNIO, (Laboratoire de 
Nanotechnologie et d’Instrumentation Optique), composante de l’ICD,  ou vous 
participerez en priorité aux projets de l’axe « Nanophotonique»  dont l’activité 
inclut : 
Études et développement de (nano) matériaux et (nano) composants 
photoniques et optoélectroniques et simulation numérique/caractérisation 
(SNOM, spectroscopie) associées. 

 
Activités principales : 
 

Enseignement :  
 

 Vous serez intégré dans les équipes enseignantes des programmes matériaux 
technologie et économie (MTE) et master (ONT) et/ou tronc commun, vous 
pourrez être amené à intervenir dans tout type d’UV en lien avec les 
matériaux et leurs propriétés physiques. 

 
Recherche :  
 
Muni d’une forte expérience dans plusieurs des domaines suivants :  
- caractérisation optique des matériaux et instrumentation (spectroscopie, 

SNOM,..) 
- optique de champ proche/nano-optique 
- photonique : cristaux photoniques, (méta) matériaux, plasmonique guidée, 

optique SOI, optique guidée/intégrée, optoélectronique. 
- simulation optique électromagnétique (des compétences en modélisation multi 

physiques des matériaux seront les bienvenues) 
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- micro-capteurs optiques intégrés. 
 

, vous serez invité à renforcer les activités de l’axe Nanophotonique du LNIO qui vise à 
développer des nano composants optiques intégrés  en considérant à la fois de nouvelles 
instrumentations et des nouveaux matériaux photoniques multifonctionnels. 

 
 
Compétences : 

 
De formation supérieure en physique (plus particulièrement, mais pas seulement, 
en optique) vous avez choisi d’approfondir par un doctorat vos connaissances dans 
le domaine des micro- et nanotechnologies pour la photonique (fonctionnement, 
physique des matériaux associés,..). De caractère ouvert, vous êtes capable de vous 
insérer dans un groupe projet et vous-même d’être force de proposition et 
travailler dans un environnement de gestion de projet. Deux types de profils seront 
les biens venus : 
- expérimentateur (thèse en instrumentation au sens large ; synthèse et 

caractérisation des matériaux photoniques, développement de nouveaux 
bancs,..)   

- expérience importante en simulation et modélisation avec sensibilité affichée 
pour l’expérimentation et, en particulier, pour une confrontation  approfondie 
expérience-théorie  

 
Une expérience internationale et une activité de coordination de projet seront 
également appréciées. 
 

Contact :  
 
recrutement-p2mn@utt.fr  
 

Candidature : 
 
Le dossier de candidature sous format pdf devra contenir les pièces suivantes : 
 

1. CV détaillé du candidat. 
2. Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité, pour les étrangers carte 

de séjour en cours de validité. 
3. Copie du diplôme de doctorat ou attestation. 
4. Copie des rapports de thèse de doctorat. 
5. Copie du rapport de soutenance. 
6. Lettre de motivation.  

 
 

Adresser votre dossier de candidature exclusivement par e-mail à l’adresse 
suivante : 
recrutement-p2mn@utt.fr. Pour un traitement rapide de la candidature merci de 
spécifier dans l’objet de l’e-mail : poste tenure track nanophotonique. 
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English profile: 
 
 

Keywords : optical spectroscopies, scanning near-field optical microscopy, photonics, 
optics simulation, nanomaterials for optics, basic physics. 

 
Faculty Position – The Physics, Mechanics, Materials and Nanotechnology 
Department (P2MN) at Technology University of Troyes (France) invites applications 
for a Professor assistant tenure track position in Photonics. 
Preference will be given to an experienced Ph.D with several post doctoral 
positions. The candidate will be expected to establish and develop research 
activities in the field of Nanophotonics such as nanomaterials for optics comparison 
between experiment and theory etc. 
You will teach effectively at both the undergraduate and graduate levels. You will 
be involved particularly in the materials sciences unit of values.  
UTT (http://www.utt.fr) is a leading Technology University in France. It is located 
at 150 km south-east of Paris. The P2MN Department has strong research programs 
with well-equipped experimental facilities in Optics, Nanooptics, and material 
sciences. 
See the web site of the Laboratory of Nanotechnology Instrumentation and Optics 
LNIO http://lnio.utt.fr/en/index.html. 
 

Exclusive contact by e-mail : recrutement-p2mn@utt.fr please mention in the object 
field : tenure track photonics 

 
Mandatory files in pdf format : 

 
1. Detailed Curriculum Vitae. 
2. Copy of a valid identity card or passport. 
3. Copy of Phd diploma. 
4. Copy of advisories doctoral reports. 
5. Copy of Phd Jury report. 
6. A motivation letter.  

 
 
 
 

 
 
 


