
 

Fiche profil de poste 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: 

N°national:    

CNU/ Discipline: 

Chaire Professeur Junior 

 

30 - 63 

Composante : ENSIL-ENSCI 

Localisation : Limoges 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

  S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance :  

Prise de poste au : 1er Septembre 2022 

Profil à publier (intitule du poste) : 

enseignant-chercheur avec une expérience dans les innovations photonique-quantiques, technologies 
photonique-quantiques, photonique et matériaux. 

Job Profile 

Full associate professor position with teaching in general physics for students of the Engineer School (ENSIL-
ENSCI).  

Research profile 

Research in photonics and quantum photonics in the GPPMM group of the XLIM laboratory 

 

Ce poste est proposé en contrat à durée déterminée (CDD) de droit public de 6 ans à vocation de titularisation 
dans le corps des Professeurs d’Université suivant la procédure de Chaire de Professeur Junior (Décret n° 2021-
1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code 
de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche) 

 

 
Descriptif du projet de recherche et d’enseignement: 

Intitulé du projet : innovations quantiques 
Durée du projet : 6 ans 
Pédagogie :  
La personne recrutée devra pouvoir donner des enseignements généraux de physique en tronc commun et cycle 
préparatoire intégré de l’ENSIL-ENSCI et s’impliquer dans les enseignements liés à la photonique, la photonique 
quantique, les télécommunications optiques et l’optoélectronique dispensés aux élèves ingénieurs de l’école.  
Du fait de ses travaux de recherches et de ses relations avec des partenaires industriels la personne recrutée 
devra proposer et encadrer des stages et des projets tuteurés pour les formations en lien avec ses activités de 
recherche.  
Il sera également demandé à la personne recrutée de pouvoir assurer une activité de diffusion de la culture 
scientifique autour des thématiques de la physique quantique afin de développer une sensibilisation auprès des 
élèves ingénieurs, de doctorants et des personnels permanents de l’ENSIL_ENSCI et des laboratoires partenaires 
(IRCER, XLIM).  
Au-delà de ses enseignements, le ou la futur(e) recruté(e) sera un acteur des formations de l’école, il (ou elle) 
devra posséder des qualités humaines et une ouverture d’esprit indispensables pour éveiller au plus tôt chez les 
étudiants une culture technique créative mais aussi le gout pour l’entreprenariat. 
La personne recrutée pourra bénéficier d’une décharge de service statutaire. 
 
Recherche: 
Le projet peut s’intituler gaz nano-photonique quantique «Gas quantum Nano-photonics (GN-PIC)», et s’inscrit 
dans la vision globale de faire de Limoges un pôle mondial dans le domaine des technologies capacitantes (KET) 
pour le Quantique 2.0. L’illustration ci-contre, présente les 3 KET sur lequel repose ce programme.  



La première KET repose sur la technologie des fibres 
creuses et PMC, et dont la «fonctionnalisation quantique» 
réside dans l’introduction d’atomes thermiques ou 
refroidis (l’entité quantique par excellence) dans le cœur 
de la fibre pour la transformer en une horloge atomique, 
magnétomètre, source à photon unique hautement 
miniaturisée. La deuxième KET portera sur l’expertise en 
MEMS et microélectronique pour développer des « mimes 
quantiques » à température ambiante. La troisième, qu’on 
nomme GN-PIC focalisée sur l’approche «puces 
photoniques» est radicalement innovante aussi bien au 
niveau de la physique de guidage optique, des 
matériaux/procédés à explorer que des fonctions 
quantiques multiples à cibler. Ici, la lumière est 
principalement guidée dans un cœur creux, à l’instar des 
HCPCF/PMC, mais sur des tailles nanométriques. Les 
matériaux de ces puces reposeront sur la synthèse de diélectriques innovants, contrairement au silicium ou 
nitrure de silicium communément utilisés. Les procédés de nano-structuration s’appuieront sur les expertises 
d’XLIM et de l’IRCER dans la nano-gravure et l’impression additive. La réalisation de la puce sera achevée par 
l’introduction d’un milieux gazeux (ex. vapeur atomique, atomes froids, …) et sa fonctionnalisation pour les 
domaines de capteur et calcul quantiques.  
La personne recrutée aura pour mission de développer et fonctionaliser l’axe GN-PIC, qui reste à un état 
embryonnaire et de coordonner avec les autres axes de KET la feuille de route scientifique sous la direction de 
Fetah Benabid. 
 

 
 
Description des activités  
Enseignement : 
Le ou la candidat(e) devra pouvoir intervenir au niveau du cycle ingénieur (eq. L3 à M2) mais aussi dans le cycle 
préparatoire intégré dénommé FIMI (Formation Initiale aux Métiers d'Ingénieur (eq. L1 et L2) de l’école 
d’ingénieurs ENSIL-ENSCI dans les domaines de la physique, la photonique, les télécommunications optiques et 
l’optoélectronique. 

Département d’enseignement : Spécilialité Electronique et Télécommunications 

Lieu(x) d’exercice : Ecole d’Ingénieurs ENSIL-ENSCI 

Equipe pédagogique : Spécialité Electronique et Télécommiunications 

Contact pédagogique Christelle Aupetit Berthelemot 

Tél contact pédagogique : 06 31 99 26 49 

Email contact pédagogique : Christelle.aupetit@unilim.fr 

URL département https://www.ensil-ensci.unilim.fr/formations/cycle-
ingenieur/specialite-electronique-et-
telecommunications-elt/ 

Descriptif de la composante d’affectation : Ecole Publique et transdicsciplinaire, interne à l’Université de 
Limoges, l’ENSIL-ENSCI délivre le dîplome d’ingénieur dans 5 spécialités, dont la spécialité ELectronique et 
Télécommunications. Située à ETSER technopole à Limoges, elle est au coeur d’un écosystème très riche. 
S’appuyant sur des activités de recherche d’excellence (céramique, biotechnologies ; électronique ; optique et 
micro-ondes ; mécatronique…), elle prépare aux différentes facettes du métier d’ingénieur qui doit associer 
compétences scientifiques et techniques, ouverture à l’international, aptitude au management, savoir-faire ou 

encore savoir être. Elle accueille 850 étudiants depuis le niveau post bac au niveau ingénieur. Elle a un réseau 

de plus de 5000 alumni sur l’ensemble de la planète. 

 
 



Recherche : 
La personne recrutée animera des projets scientifiques dans le cadre des activités de recherche du groupe GPPMM 
(laboratoire XLIM) sur les thématiques photoniques et plus particulièrement sur la photonique quantique. 

Nom de l’équipe de recherche : Equipe GPPMM XLIM UMR 7252 

Lieu(x) d’exercice : Limoges 

Contact scientifique : Frédéric Gérôme 

Tél contact scientifique : 05 55 45 72 73 

Email contact scientifique : gerome@xlim.fr 

URL du laboratoire : https://www.xlim.fr 

Descriptif du laboratoire : XLIM UMR 7252, c'est un savoir-faire centré sur l'électronique et les hyperfréquences, 
l'optique et la photonique, les mathématiques, l'informatique et l'image, la CAO, dans les domaines du spatial, 
des réseaux télécom, des environnements sécurisés, de la bio-ingénierie, des nouveaux matériaux, de l'énergie 
et de l'imagerie. XLIM fédère un ensemble de plus de 450 enseignants-chercheurs, chercheurs CNRS, ingénieurs, 
techniciens, post-doctorants et doctorants, personnels administratifs. Le GPPMM est un groupe de recherche 
mutli et transdisciplinaire couvrant la conception et fabrication de guides d’ondes microstructurées, la 
photonique nonlinéaire et quantique dans les milieux dilués.   

 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  NON    
 
Moyens associés au projet : 

Moyens humains : 
Doctorant recruté sur le sujet  
Accompagnement par Directeur de Recherche 

Moyens matériels : 

Bureau et moyens informatiques 
Parc d’équipements des plateformes rattachées à XLIM et 
IRCER. Laboratoires du groupe GPPMM. 
Frais de mission 

Moyens financiers :  
Montant total du financement associé : 
Dont accompagnement Agence Nationale de la 
Recherche (ANR) 

 
873 468 € 
200 000 € 

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises : 
Plus de 3 ans d'expérience dans au moins UN des 
domaines suivants : photonique des matériaux, 
technologie quantique ou information quantique. 

Modalités d’organisation du recrutement 
Sélections des dossiers entre le 05 mai et le 13 mai 2022 
Auditions des candidats retenus entre le 30 mai et le 10 
juin 2022 

Dépôt des dossiers de candidature 

Procédure dématérialisée entre le 21 mars 2022 et le 
20 avril 2022 (16h) uniquement et obligatoirement sur 
le site Galaxie des personnels de l’enseignement 
supérieur / module FIDIS : 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 
Au-delà du 20 avril 2022 à 16h, toute candidature non 

déposée sur l’application ou incomplète sera déclarée 

irrecevable. 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

