
 Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation :  

UFR Sciences & Techniques 

 

Publication au titre de l’article 46-3 

 

Désignation de l’emploi  

Nature du concours : Professeur des universités 

Section(s) CNU : 28/30 Physique 

Composante d’affectation (localisation) : UFR Sciences & Techniques 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire ICB UMR 6303 CNRS (Département Photonique) 

Date de nomination : 01/09/2023 

Vacance du poste : vacant 

Profil de publication : Photonique 

Profil en Anglais / « Job Profil »: Photonics 

 

 

Enseignement  

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

Le professeur recruté renforcera le Département de Physique de l’UFR Sciences et 

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

et de spécialité (selon son profil) : de la L1 au master 2. Il est fortement conseillé de 

prendre contact avec le directeur du département de physique pour développer un projet 

d’enseignement. 

 Il s’impliquera 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, …), 

l’École Universitaire de Recherche EIPHI-BFC (master international, animation de l’EUR) ou 

développera l’offre de formation existante (renforcements des liens formation-recherche, 

open lab, formation par projets, nouvelles pratiques pédagogiques). Le candidat prendra 

à terme la responsabilité d’un des 2 Masters du département (PPN et QuanTeem) ou la 

direction du département de physique. 

Le candidat devra démontrer des capacités à travailler en équipe, à renforcer ou développer 

le projet pédagogique de l'établissement et à communiquer sur les formations du 

département de physique. Il pourra s’appuyer sur les financements de projets 

pédagogiques (nouveaux cursus à l’université RITM-BFC, EUR EIPHI-BFC, Dijon métropole, 

conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, …). 

➢ Contacts enseignement :  
Directeur du Département de Physique 

Pr. Dominique Sugny dominique.sugny@u-bourgogne.fr 

 

Recherche  

mailto:dominique.sugny@u-bourgogne.fr


 

Le concours est ouvert aux candidats physiciens qui développeront leurs activités de 

recherche dans l’une ou plusieurs des thématiques du laboratoire au sein du Département 

Photonique. Ces thématiques concernent l’optique non-linéaire, les lasers, les guides 

d’ondes (fibres optiques, nanoguides optiques, guides plasmoniques), la dynamique non-

linéaire ultrarapide (solitons, ondes scélérates, turbulence) et sa caractérisation temps-

réel, le contrôle par impulsions ultracourtes (filamentation, alignement moléculaire), la 

nanophotonique, la nanoplasmonique et l’optique de champ proche.  

 

Le candidat devra démontrer sa capacité à fédérer des activités de recherche existantes 

(collaborations internes, animation d’équipe projet, direction d’une plateforme technique), 

à mener et développer des collaborations extérieures dans le cadre de projets financés 

(ANR, Europe, partenariats université-entreprise). Appuyés sur leur bilan, les candidats 

présenteront un projet ambitieux de recherche et d’enseignement, incluant le pilotage 

d’une équipe pédagogique ou d’un groupe de recherche, ou une prise de responsabilité 

collective, en relation avec les besoins exprimés plus haut prenant en compte le contexte 

en Région BFC comme à l’échelle du laboratoire ICB et de l’UFR Sciences et Techniques. 
 

➢ Contacts recherche :  
 

Directeur du laboratoire ICB 

Pr. Stéphane Guérin stephane.guerin@u-bourgogne.fr 

Directeur du département Photonique 

Pr. Frédéric Smektala 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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