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Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation : UFR Sciences & 

Techniques 
 

 

 

Désignation de l’emploi : 

Nature du concours : Maître de Conférences 

Numéro de l’emploi : 0983 

Section(s) CNU ou discipline d’affectation : 28/30 Physique 

Composante d’affectation (localisation) : UFR Sciences et Techniques (Dijon) 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire ICB UMR 6303 CNRS-UBFC (Département 

Photonique) 

Date de nomination demandée : 01/09/2023 

Vacance du poste : Vacant 

Profil de publication : Photonique  

Profil en Anglais / « Job Profil » :  

Teaching field: Physics Department, general and specialized formations from L1 to M2. 

Research field: Photonics Department, fiber optics, integrated photonics, new photonic 

materials, hybrid components, multimaterials, micro-nanofabrication, physico-chemical 

characterization, ultrafast optics, nonlinear optics, infrared photonics.  

 

Enseignement : 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

Le /la Maître de Conférences recruté renforcera le Département de Physique de l’UFR Sciences 

et Techniques sur le campus de l'uB à Dijon. Il/elle enseignera dans les formations 

généralistes et de spécialité (selon son profil) : de la L1 au master 2. Il/elle pourra également 

enseigner la physique dans d’autres composantes comme à l’UFR SVTE ou à l’ESIREM. Il est 

fortement conseillé de prendre contact avec le directeur du département de physique pour 

développer un projet d’enseignement. 

 
Il/elle s’impliquera également dans les formations (Licence et Masters) ou les instances du 

Département de Physique et de l’uB (bureau du département, conseil de direction de l’UFR, 

CFVU). Le nouvel enseignant pourra être notamment chargé de la responsabilité de travaux 

pratiques ou d’U.E. en Licence. Il/elle participera enfin activement aux transformations 

pédagogiques du cycle Licence accompagnant les évolutions de l'enseignement secondaire. 

 

Contact enseignement : 

 
➢ Département d’enseignement : Physique 

Lieu d’exercice : Université de Bourgogne, Campus de Dijon 
 

➢ Nom du Directeur de Département : Dominique Sugny 
 
Tél. : 03 80 39 59 72  Courriel : dominique.sugny@u-bourgogne.fr 

mailto:dominique.sugny@u-bourgogne.fr
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Recherche : 

 

Le concours est ouvert aux candidates ou aux candidats qui développeront leurs activités de 

recherche au sein du Département Photonique de l'ICB à Dijon, notamment dans les 

thématiques de la photonique guidée (photonique fibrée, photonique intégrée), de 

l'élaboration de nouveaux matériaux photoniques, des procédés de mise en forme (composés 

hybrides, multimatériaux, micro-nanofabrication…), de la caractérisation physico-chimique de 

ces matériaux/dispositifs, de l'optique ultra rapide, de l'optique non linéaire, de la photonique 

infrarouge. Les caractérisations/expérimentations des matériaux/dispositifs seront réalisées 

à l'aide des moyens de la plateforme Smartlight. 

 

La candidate ou le candidat devra démontrer (i) sa capacité à s'intégrer dans les activités du 

Département Photonique tout en apportant un potentiel d'invention, d'innovation, de rupture, 

(ii) sa capacité à développer des coopérations internes au département comme plus largement 

à l'ICB et des coopérations avec des laboratoires extérieurs à l'échelle nationale comme 

internationale et (iii) sa capacité à s'investir dans les appels à projets 

régionaux/nationaux/internationaux. 
 

Contact recherche :  

 
➢ Département Photonique, Laboratoire ICB UMR 6303 CNRS-UBFC. 
Lieu d’exercice : Université de Bourgogne, Campus de Dijon 

 
➢ Nom du directeur du Département Photonique : Frédéric Smektala 

 

Tél : 03 80 39 60 29   Courriel : frederic.smektala@u-bourgogne.fr 

 
 
 

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de Bourgogne, 

à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont 

consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 
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