
 
 

Cité Scientifique, Avenue Poincaré - CS 60069 

59652 Villeneuve d’Ascq Cedex 

http://www.iemn.univ-lille1.fr  

Objet : Poste de Maître de Conférence 63
ème

 section, IEMN / IUT A, Université de Lille1 

Chers Collègues, 

Au premier semestre 2015, l’IEMN disposera de nouveaux espaces à environnement contrôlé regroupant des 

moyens expérimentaux uniques en Europe destinés à la caractérisation dans les domaines des nanosciences. Il 

s’agit d’équipements dédiés d’une part à la mesure des propriétés électriques en régime dynamique des micro-

ondes à l’infrarouge et d’autre part de microscopie à champ proche permettant d’atteindre des résolutions de 

l’Angström au micron. Ces nouveaux locaux bénéficieront de l’expertise et du support technique de chercheurs et 

d’ingénieurs seniors.   

Dans ce contexte, nous ouvrons cette année un poste de Maître de Conférence en 63
eme

 section. 

Le lauréat bénéficiera de ce contexte expérimental et de grands projets nationaux (EQUIPEX ExCELSiOR 2012-

2019, ANR-DFG 2015-2018, Nano2017 & Laboratoire commun IEMN-ST Microelectronics…) et Européen 

(programme EMPIR H2020 – 2015-2018).  Le lauréat pourra développer sa recherche en caractérisation et 

modélisation de matériaux et composants, développement instrumental, métrologie sur un large choix de 

domaines de la nanoélectronique, des MEMS/NEMS voire de la bioélectronique.  L’existence de moyens lourds de 

micro et nano fabrication de l’IEMN  sera également un atout majeur pour mener des recherches abouties dans 

les meilleures conditions. 

Le candidat ou la candidate peut être de toute nationalité avec la maîtrise indispensable du français pour 

l’enseignement et devra être qualifié(e) dans une des sections du CNU. Le candidat ou la candidate proposera un 

programme de recherche ambitieux de son choix dans le périmètre et les domaines précités en mettant l’accent 

sur les aspects novateurs et le descriptif des objectifs à court, moyen et long termes. Pour les aspects 

pédagogiques et d’enseignements à l’IUT, le candidat ou la candidate décrira ses motivations, son expérience et 

sa vision en lien avec les exigences de la mission.  

Nous conseillons aux candidats de prendre contact dès à présent: 

 Recherche Enseignement 

Nom : Tuami LASRI David GLAY 

Téléphone : +33 (0)3 20 19 79 38 +33 (0)3 59 63 21 93 

Courriel : tuami.lasri@iemn.univ-lille1.fr david.glay@univ-lille1.fr 

 

Chers Collègues, nous vous remercions par avance de susciter dans votre laboratoire et dans votre périmètre de 

connaissances, la candidature pour ce poste. 

Lionel BUCHAILLOT 

Directeur de l’IEMN 


