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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Post Doctorant 
 

Catégorie A – Contractuel.le  
Réf : 2022-958646 

 
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. 
 
Le post-doctorant sera placé sous la responsabilité de Guillaume Andrieu, MCF membre de l’équipe CEM de 
l’axe SRF et coordinateur du projet ANR ASTRID CHAOTIQ. Il sera également membre de l’équipe CEM. 
 
Localisation du poste 
 
Université de Limoges  
Laboratoire XLIM – Axe SRF 
Faculté des Sciences et Techniques 
123, Avenue Albert Thomas 
87060 Limoges Cedex - France 
 
Contexte 
 
Le post-doctorant sera placé sous la responsabilité de Guillaume Andrieu, MCF membre de l’équipe CEM de 
l’axe SRF et coordinateur du projet ANR ASTRID CHAOTIQ. Il sera également membre de l’équipe CEM. 
Participation au projet ANR ASTRID CHAOTIQ (Janvier 2021 – Décembre 2023). 
 
Missions 
 
Missions principales. 

 
 

Optimisation de la technique de brassage de modes de la VIRC XLIM 
Evaluation du nombre d’échantillons indépendants en un point donné par unité de temps – Mise en évidence 
d’une limite physique 
Evaluation de l’impact de la modification continue de la toile métallisée dans le cadre d’un essai CEM pour des 
équipements à long temps de réponse 
Mise au point d’une technique de brassage de modes pertinente et efficace pour une VIRC 
Quantification des performances obtenues dans les domaines fréquentiel et temporel 
Mise au point d’une méthode d’évaluation du nombre d’échantillons indépendants obtenus en VIRC en 1 point 
donné par unité de temps 
Comparaison de ce nombre en fonction des propriétés de la VIRC (facteur de qualité, type de brassage, 
fréquence) 
Détermination (voire réalisation) d’un équipement (probablement analogique) à long temps de réponse 
Comparaison des résultats obtenus à ceux obtenus en chambre réverbérante classique 
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Contraintes et spécificités du poste. 
 

 
Maîtrise de l’anglais (lu, écrit, parlé) obligatoire 
Bonnes capacités relationnelles exigées 
 
 
 

Profil requis, compétences 
Savoirs Faire : 
 
Compétences expérimentales (VNA) 
Connaissances théoriques (SER, paramètres S, antennes, électromagnétisme) 
 
 

Nature du contrat Contrat à durée déterminée 
12 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 19/08/2022 à : 
 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 
Courriel : drh-recrutement-recherche@unilim.fr 

Quotité de travail 100% 

 


