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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Post doctorant.e 
 

Catégorie A – Contractuel.le  
Réf : 2022-951805 

 
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 
 

Contexte 

 
Chercheur Post-Doctoral rattaché à l’équipe CCSNL, axe SRF et dont le cadre de travail principal sera la salle 

d’instrumentation circuit PLATINOM 

 
 
 

 
 
 

Missions 

 
Missions principales. 
Etude de la montée en fréquence des moyens de caractérisation en bruit RF. Aujourd’hui les moyens 
disponibles commercialement permettent de caractériser en bruit les composants RF jusqu’à 50GHz. 
L’objectif de ce projet est de développer des techniques et des moyens de caractérisation qui permettront de 
mesurer les performances en bruit des composants jusqu’à 110GHz 
 

1) Conception de l’architecture du banc de mesures 

2) Constitution et publication des demandes de devis /appels d’offre pour les achats de composants 

3) Programmation et automatisation du banc de mesures 

4) Rédaction d’articles de publication scientifique et de rapports d’avancement de projet 

5) Mesure de composants RF et Hyperfréquences 

 
Contraintes et spécificités du poste. 
Travail en salle d’intrumentation circuit 
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Profil requis, compétences 

 
Maitrise des techniques de mesures RF 

Connaissance de la physique du bruit dans les composants électroniques 

Maîtrise des techniques d’étalonnage RF 

Maîtrise de la programmation informatique pour l’automatisation des moyens de mesures dans les langages 

Python et Labview 
 
 
 
 
 
 
 

Nature du contrat 
Contrat à durée déterminée 

12 mois 

Date de prise de fonctions 1er octobre 2022 

Candidature 

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

au plus tard le 8 août 2022 à : 
 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 

Courriel : drh-recrutement-recherche@unilim.fr 

Quotité de travail 100% 

 


