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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Ingénieur.e de recherche 
 

Catégorie A – Contractuel.le  
Réf : 2022-950375 

 
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 
 
XLIM - GPPMM 

Contexte 
 
 
Missions 
 
Missions principales. 
Développement de "Photonic Microcell" (PMC) à base de vapeur alcaline de Rubidium, avec fonctions optiques. 
 
1) Conception et mise en place de bancs expérimentaux : Mise en place d’un dispositif expérimental en 
optique. Acquisition et analyse des données expérimentales. 
2) Réalisation de différentes PMC basées sur des techniques de fermeture différentes : Post-traitement de la 
surface de coeur de fibres par revêtements anti-relaxants. Réalisation de PMC basées sur des techniques de 
différentes techniques d'encapsulation. 
3) Réalisation de différentes PMC avec intégration de fonctions optiques : Réalisation de PMC intégrant des 
fibres solides avec une section à adaptation de champ de mode. Réalisation de PMC intégrant des fibres 
solides avec face anti-reflet. Réalisation de PMC intégrant des fibres solides avec face anti-reflet 
4) Caractérisation spectroscopique des PMC fabriquées : Réalisation de spectroscopie d'absorption du Rb. 
Réalisation de spectroscopie sub-Doppler 
5) Rédaction de rapports et publications scientifiques : Rédaction d'articles scientifiques suite aux résultats 
obtenus. Participation à des conférences internationales 
6) Echanges avec le consortium du projet européen Cryst3 : Participation aux progress meetings inscrites dans 
le cadre du projet Cryst3. 
7) Participation aux réunions du groupe GPPMM présentant l'avancement des différents travaux : 
Présentation de l'avancement des travaux menés et résultats obtenus à un rythme hebdomadaire. 
 
Contraintes et spécificités du poste. 
Expertise approfondie dans le domaine de la photonique des fibres et de l'optique atomique. 
Connaissances des règles de sécurité spécifiques à l’utilisation du gaz, du verre, d’équipement de haute 
température et des lasers. 
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Relations. 
En interne : 
- Chercheurs et enseignant chercheurs. 
- Post-doc ; doctorants et stagiaires. 
- Personnel ITA des plateformes et services communs 
 
En externe : 
- Laboratoires de recherches coopérants (Ircer, équipes du consortium Cryst3) 
- Fournisseurs d’équipements et de composants et autres prestataires de services concernant toutes les 
activités de recherche associées. 

 
 
Profil requis, compétences 
 
Connaissance en physique atomique, moléculaire et des lasers. 
Maitrise des techniques sous ultra-vide 
Connaissances et savoir-faire dans l’architecture des systèmes optiques à base de fibres optiques. 
Connaissances en matériaux. 
Connaissances en spectroscopie moléculaire et atomique. 
Maitrise de l’anglais et de la communication scientifique. 
 
 

Nature du contrat Contrat à durée déterminée 
18 mois 

Date de prise de fonctions 1er novembre 2022 

Candidature 

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

au plus tard le 19 juillet 2022 à : 
 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 
Courriel : drh-recrutement-recherche@unilim.fr 

Quotité de travail 100% 

 


