PHYSIQUE APPLIQUEE

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0057

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation :
Etat du poste : 
PR 
28 et/ou 30 et/ou 63
Cnam Ile-de-France
Vacant
Article de référence :  46-1 

Profil enseignement : 


Enseignements divers en physique, destinés à des étudiants en cours du soir ou en formation par apprentissage. Participation à la création d’enseignements professionnalisants, en relation avec des entreprises partenaires, et à la mise en place, le cas échéant, de nouveaux cursus diplômants.
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
Department: MAQIM / Cnam Paris ; 292 rue St Martin  75 003 Paris
profile: Robust skills in applied physics, sensors, instrumentation,  surface/interface characterization to develop courses and practical teaching in physics for jobholders.  The ability to manage research programs inserted in the scientific program of one of the above designated laboratories is required.  
contact: christine.pernelle@cnam.fr

Postal address :
CNAM- SRH- Case 722
292 rue Saint-Martin
75141 PARIS
Before March 25th 2011
Ecole :      SITI
Département : MAQIM
Mots-clés enseignement :
Physique appliquée - Applied physics

Profil recherche A :    LC3B


Physicien expérimentateur possédant de solides compétences dans le domaine des capteurs gravimétriques et/ou électrochimiques pour des applications chimiques et biologiques. Le candidat recruté devra également justifier d’une expertise en caractérisation de surfaces et interfaces liquide/solide. Des connaissances en électronique et en modélisation sont appréciées. Il doit s’impliquer fortement dans les thématiques de recherche du LC3B et participer de façon active à l’élaboration de nouveaux projets nationaux et internationaux. 
Laboratoire :    LC3B
Laboratoire de conception de capteurs chimiques et biologiques
Mots-clés recherche :
Physique appliquée – Capteurs chimiques et biologiques – Instrumentation – Traitement du signal
Research fields :
Applied physics – chemical and biosensors

Profil recherche B : 
 - EA 2367

Physicien expérimentateur ayant prouvé sa capacité à mettre en place avec succès une recherche innovante, ancrée sur les programmes de la métrologie internationale pour la recherche de nouvelles unités et de nouveaux moyens de références en mécanique, thermique, matériaux ou rayonnements optiques, en particulier orientée vers la mise à profit des objets quantiques ou orientée vers la mesure de constantes physiques fondamentales.
Laboratoire :    LCM
Laboratoire commun de métrologie LNE-CNAM - EA 2367
Mots-clés recherche :
Physique appliquée - Métrologie - Constantes fondamentales 
Research fields :
Metrology - Fundamental constants - Quantum and applied physics 


Informations complémentaires :

Enseignements : 

Département d’enseignement :
MAQIM
Lieux d’exercice :
Paris ; Saint-Denis ; IdF ; déplacements France
Nom du directeur de département :
Christine Pernelle
Téléphone du directeur de département :
01 40 27 21 54
Email du directeur de département :
christine.pernelle@cnam.fr
URL du département :
www.cnam.fr et liens associés
Equipe pédagogique :
  ANAPHY

Recherche A : 

Lieux d’exercice :
Paris
Nom du directeur du laboratoire :
Christine Pernelle
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 40 27 21 54
Email du directeur du laboratoire :
christine.pernelle@cnam.fr
URL du laboratoire :
www.cnam.fr et liens associés
Descriptif du laboratoire :
www.cnam.fr et liens associés
Fiche AERES du laboratoire :

Descriptif du projet :


Recherche B : 
Lieux d’exercice :
Saint-Denis, Paris, Trappes
Nom du directeur du laboratoire :
Marc Himbert
Téléphone du directeur du laboratoire:
+[33] (0)6 07 09 89 21
-----------1 40 27 24 19
Email du directeur du laboratoire :
marc.himbert@cnam.fr
URL du laboratoire :
inm.cnam.fr et liens associés
Descriptif du laboratoire :
www.metrologiefrancaise.fr
Fiche AERES du laboratoire :
www.aeres-evaluation.fr/.../EVAL-0753471R-S2110043917-UR-RAPPORT.pdf
Descriptif du projet :




