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FICHE DESCRIPTIVE de POSTE DE CTER  
Composante : UFR Sciences et Techniques 
Emploi support : 28CTER 
Personne chargée de la rédaction du profil : 
 A.Kassiba, Ph.Daniel, M.LLamy de la Chapelle 

  
 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Recrutement ouvert du 08/04/2022 au 07/05/2022 inclus. 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 01/09/2022……… au 30/08/2023  
Section CNU : 28 
 
Composition du dossier de candidature : 

- CV et lettre de motivation, 
- Copie d’une pièce d’identité lisible, 
- Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité, 
- Copie du doctorat ou attestation d’avancement des travaux de recherche par le directeur de la thèse, 
- Tout document administratif justifiants vos fonctions antérieures (contrat de travail, arrêté de nomination, 

etc…) 
- Pour les étudiants en dernière année de doctorat, copie du Master ou diplôme équivalent et copie 

de l’inscription en thèse. 
 
Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 07/05/2022, à l’adresse 
suivante candidature-cter-cdd@univ-lemans.fr 

 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
Composante / Département d’enseignement : UFR Sciences et techniques – département de Physique 

 
Lieu(x) d’exercice : Département de Physique ................................................................................................  

 
Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,…) :  
La personne recrutée devra s’impliquer dans les enseignements nouveaux du département de Physique en licence 
de Physique – Chimie (L1-L2-L3) avec l’encadrement de projets tuteurés et de travaux pratiques. Elle pourra 
également intervenir dans les enseignements de physique de la licence Biologie-Biochimie-Terre et Environnement 
(niveau L1 et L2).  

 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tél., mail) : 
Pr. A. Kassiba, Responsable Département de Physique  e-mail abdelhadi.kassiba@univ-lemans.fr , tel.0243833512  

 
PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  
Laboratoire : Institut des Molécules et Matériaux du Mans, UMR CNRS 6283 Le Mans Université 

 
Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences et techniques  .............................................................................................  

 
Domaine de recherche : 
La personne recrutée devra s’intégrer dans la thématique Physique des Systèmes Confinés (PSC) articulée 
autour des 3 axes : Nanostructures (notamment magnétiques), Surfaces et Interfaces Fonctionnelles (structure, 
organisation) et Phénomènes ultrarapides (dynamique photo-induite dans la matière condensée). Le(la) candidat(e) 
devra avoir des compétences dans une ou plusieurs des techniques expérimentales du laboratoire : spectrométrie 
Mössbauer (conventionnelle ou sur source synchrotron), diffusion/diffraction/réflectivité de rayons X, diffusion 
Raman, spectrométries de résonances magnétiques, ou/et spectrométries aux temps brefs. 
 
Descriptif du laboratoire : 
L’IMMM réunit environ une centaine d’enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels techniques, chimistes, 
physico-chimistes, et physiciens des matériaux ainsi qu’environ 55 doctorants. Les activités s’inscrivent dans le cadre 
de 4 thématiques : synthèse organique, polymères, matériaux inorganiques, et physique des systèmes confinés. Les 
recherches en physique concernent surtout la dernière thématique, et portent plus spécialement sur les 
nanosystèmes structuraux et magnétiques, les surfaces et couches minces, et la dynamique ultrarapide photo-
induite dans la matière condensée.  
URL du laboratoire : http://immm.univ-lemans.fr/fr/index.html  

 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) : 
Marc Lamy de la Chapelle - Directeur IMMM-UMR CNRS, e-mail : marc.lamydelachapelle@univ-lemans.fr, tel. 02 43 
83 32 97 
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