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    Service des ressources humaines 
 

CONCOURS EXTERNE INGENIEUR DE RECHERCHE  

Expert-e en développement d’instrument 
 

 
 

Corps : IGR 
Nature du concours : externe 
Branche d’activité professionnelle : BAP C 
Famille professionnelle : Instrumentation et expérimentation  
Emploi type : "Expert en développement d'instrument" 
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : Ecole normale supérieure – 45 rue d’Ulm Paris Cedex 05 –75230 
 
Inscription sur internet : http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
du mardi 3 avril au vendredi 27 avril 2018 12h (heures de Paris) 
 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet : https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=C1B43#top 
 

Mission (s) principale (s) 

La mission de l'ingénieur recruté sera la mise en oeuvre et le développement d'approches expérimentales 
originales permettant la fabrication de tels dispositifs, ainsi que l'instrumentation spécifique permettant d'en 
explorer leurs propriétés à ces échelles. Dans ce but, l'ingénieur devra mobiliser un spectre de savoir-faire 
variés et utilisant les outils de microscopie à force atomique et nano-manipulation, les outils de 
microscopie électronique (caractérisation, nano-manipulation et intégration avec la microscopie à force 
atomique), ainsi que de structuration aux nano-échelles (nano-usinage, fabrication de nanopores, surfaces 
nanostructurées). Il sera amené à proposer et développer des nouveaux instruments, utilisant de façon 
appropriée et originale les outils de mesures de force faible et microscopie électronique.  
 
L'ingénieur recruté sera ainsi au cœur de nombreux projets scientifiques et pourra faire émerger ses propres 
contributions dans ce domaine. Cette recherche variée s’inscrit dans le cadre de diverses collaborations, via 
des différents projets nationaux (ANR) ou Européens (ERC, ITN, FET-Open) menés notamment par 
l’équipe Micromégas et l'ingénieur interagira avec des chercheurs et étudiants dans le cadre de ces 
collaborations. 
 
Pour 20 % de son temps, l’ingénieur recruté aura également pour mission des activités collectives en lien 
avec l'enseignement aux étudiants du département de physique, notamment autour des activités du Fablab 
récemment créé au sein du département de physique. 

Activités principales 

- Concevoir et développer de nanosystèmes originaux permettant la mesure du transport fluidique en 
leur sein, ou de leurs propriétés mécaniques ;  

- Développer des nano-systèmes fluidiques hybrides par nano-manipulation et assemblage d’objets sous 
MEB (nanotube unique inséré dans divers supports, etc.) ; 

- Nouveaux instruments de mesure des forces faibles et en champ proche sur la base de la microscopie à 
force atomique (AFM) compatible avec : condition ambiante, immersion dans des liquides différents, 
vide et in situ dans un microscope électronique à balayage ;  

- Concevoir et développer de nouveaux instruments de mesure des forces sur la base de la microscopie 
électronique à balayage (MEB) ; 
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- Développement de bancs de mesure fluidiques (connectivité multi-échelle ; contrôle quantitatif des 
écoulements ; intégration de capteurs et électrodes) 

- Conduite de mesures et validation pour leur analyse scientifique ; 
- Gérer l’ensemble des moyens de micro/nano-fabrication, assurer leur disponibilité et leur évolution ; 

Activités associées 
- Encadrer et former les chercheurs de tous niveaux (stagiaires, doctorants, post-doctorants, chercheurs 

et enseignants-chercheurs) dans leurs travaux expérimentaux sur les micro- et nano-systèmes, et 
microscopie électronique ; 

- Rédiger les documents techniques et participer à la rédaction d'articles scientifiques ; 
- Réaliser une veille scientifique et technique ; 

Compétences  

 
Connaissances générales  
- Connaissances générales en physique, mécanique, hydrodynamique, nanosciences  
- Connaissances approfondies des microscopes à sonde locale, mesures champs proche et 

nanomanipulation, nanotribologie ; 
- Connaissances générales en nanomatériaux (nanotubes, graphène, …) 

 
Savoir faire opérationnels  
- Maîtrise des outils des mesures de forces faibles et à sonde local (AFM, STM,…); 
- Maîtrise des outils de caractérisation de surface (AFM, profilométrie, …) et de microscopie (MEB, 

microscopies optiques) 
- Expérience de conduite d’expérience en micro- and nano- fluidique ; 
- Expérience de conduite d’expérience en microscopie champs proches et à sonde locale ; 

 
Compétences relationnelles 
- Capacité de négociations techniques et financières avec les industriels lors de l’achat de nouveaux 

équipements  
- Capacité au travail d’équipe et à la gestion opérationnelle d’un ensemble d’outils et d’expériences. 

 

Place du poste dans l’organisation  
L’ingénieur de recherche sera membre du département de physique de l'ENS, affecté au sein de l’équipe de 
recherche Micromégas.  
Pour la partie enseignement, il sera placé sous la responsabilité de l’ingénieur de recherche responsable du 
FabLab. 
 

 

Champs des relations : 
- Chercheur et personnels techniques et administratifs du département de physique  
- Stagiaires, étudiants, doctorants et post-doctorants 
- Commerciaux et techniciens des sociétés privées d’instrumentation dans le domaine. 


