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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Ingénieur.e de recherche 
 

Catégorie A – Contractuel.le  
Réf : 2022-950300 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 
Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain. 
 

Localisation du poste 

 
Institut de recherche XLIM 
Axe Photonique – Equipe « Photonique-fibre » 
 

Contexte 

 
L’activité s’exerce dans le cadre d’un programme de recherche du laboratoire commun XLAS, établi entre 
l’institut de recherche XLIM et le groupe industriel CILAS (localisé à Orléans). Le poste est rattaché au 
laboratoire XLIM et plus spécifiquement, à l’équipe « Photonique-fibre » de l’Axe Photonique. 
 

Missions 

 
Missions principales. 
Concevoir, dans le cadre du programme de recherche « XLAS-kW » inscrit dans la feuille de route du 
laboratoire commun XLAS, des architectures originales de sources laser entièrement fibrées permettant 
l’émission en régime continu d’un faisceau monomode transverse avec des niveaux de puissance optique 
multi-kilowatt, et en assurer l’assemblage et les tests de conformité. 
 

Concevoir et faire évoluer le design de l’architecture d’une source laser entièrement fibrée pour la montée en 
puissance optique. 

- Valider et qualifier les performances optiques d’une source laser à différentes étapes de sa réalisation 
(système complet et sous-systèmes). 

- Mettre en place des techniques de métrologie optique pour la qualification des paramètres clés (M², 
instabilités modales, température etc…). 

Piloter et contrôler la réalisation de briques technologiques innovantes pour la montée en puissance optique 
laser. 
 
Rédiger, rapporter, rendre compte 

- Rédiger les rapports d’activités 
- Rédiger les retours d’expériences (RETEX) 
-  

Présenter les avancées lors de réunions hebdomadaires 
Interagir avec les sous-traitants et fournisseurs des sous-systèmes nécessaires à la conception de la source 
laser. 
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- Sélectionner les composants pertinents 
- Faire fabriquer des composants sur-mesure 

Vérifier les performances et s’enquérir des méthodes de qualification des composants. 
 

Profil requis, compétences 

Savoirs : 
- Connaissances approfondies des principes et de la mise en œuvre des techniques de l’ingénieur optique. 
- Connaissance approfondie de logiciels de conception et de modélisation optique, en particulier PyFiberAmp. 
- Maîtrise de l’anglais technique et scientifique du domaine à l’écrit et à l’oral. 
- Maîtrise des techniques de présentation écrites et orales, animation de réunions. 
 
Savoirs Faire : 
- Connaissance approfondie des lasers à fibre de puissance en régime de fonctionnement continu et 
impulsionnel, 
- Connaissance approfondie des techniques d’alignement optique d’un amplificateur ou d’un laser. 
- Connaissance approfondie des techniques de métrologies optiques des faisceaux lasers 
- Connaissances approfondies des techniques d’interfaçage et de pilotage à distance des équipements, 
automatisation des processus d’allumage et d’arrêt des alimentations laser nécessaire à la sécurité du 
matériel et de l’utilisateur 
- Connaissance approfondie de l’utilisation des méthodologies d’utilisation des principaux équipements de 
préparation de raccordements par fibres optiques. 
 
Savoirs Etre : 
- Faire preuve d’enthousiasme, de créativité et de dynamisme 
- Faire preuve d’organisation, de rigueur, d’initiative … 
- Savoir gérer les situations de stress,  
- Faire preuve de motivation et de capacité d’adaptation 
- Savoir travailler en équipe, respecter les règles de l’institution, les règles de sécurité, des règles du 
partenaire industriel et celles des financeurs du secteur de la défense 
 
 

Nature du contrat 
Contrat à durée déterminée 

27 mois 

Date de prise de fonctions 1er décembre 2022 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail en rappelant la référence de l’offre 

au plus tard le 25 août 2022 à : 
 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 

Courriel : drh-recrutement-recherche@unilim.fr 

Quotité de travail 100% 

 


