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Enseignant-chercheur en électromagnétisme appliqué  
 

Contexte 
L'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace ISAE-SUPAERO, fort de son offre de 
formation d’ingénieurs, dont une en apprentissage, et de ses formations de masters, 
mastères spécialisés et doctorats est une institution de référence internationale pour la 
formation supérieure et la recherche dans le domaine aéronautique et spatial. 
 
L’ISAE-SUPAERO propose des enseignements pluridisciplinaires couvrant plusieurs 
domaines des sciences de l’ingénieur dont l’électronique, la physique et le traitement du 
signal qui constituent le périmètre en formation de ce poste. 
 
Les travaux de recherche conduits à l’ISAE-SUPAERO dans le Département Électronique 
Optronique et Signal (DEOS) comprennent notamment une thématique relative à l’étude des 
interactions entre les micro-ondes et les décharges plasmas pour le développement de 
nouveaux concepts d’antennes et de circuits micro-ondes. Ce thème est développé depuis 
une dizaine d’années au sein du groupe de recherche SCAN (Signal Communications 
Antennes Navigation) en collaboration étroite avec le LAPLACE (LAboratoire PLAsma et 
Conversion d’Energie), le CEA et le support actif de la DGA. Ces travaux répondent à la 
complexité croissante des systèmes micro-ondes en proposant des solutions originales pour 
la miniaturisation, la reconfigurabilité et la protection des différentes fonctions micro-ondes. 
D’autres applications sont aussi considérées comme la furtivité micro-onde par plasma ou 
encore le développement de nouvelles sources plasmas. 
 
Dans ce contexte de croissance de l’activité, associée au développement de moyens 
expérimentaux importants sur le site (ex. : chambre anéchoïque, banc micro-
ondes/plasmas, …), l’ISAE-SUPAERO souhaite renforcer son potentiel de recherche au sein 
du DEOS sur la thématique des antennes et circuits micro-ondes exploitant des décharges 
plasmas et sa capacité d’intervention dans ses formations. Pour cela, l’ISAE-SUPAERO 
recherche un enseignant-chercheur ayant des compétences avancées en 
électromagnétisme appliqué aux antennes et circuits micro-ondes et apte à intervenir en 
formation dans les domaines de l’électronique, de la physique et du traitement du signal. 

Missions 
L’enseignant-chercheur sera rattaché à l'équipe SCAN du DEOS de l’ISAE-SUPAERO. Il 
contribuera au développement et à l’animation de la recherche autour des antennes et 
circuits micro-ondes exploitant des décharges plasmas. Il assurera les missions 
fondamentales d’un enseignant dans son domaine de compétence et dans des domaines 
connexes. Il aura en outre pour mission d'entretenir et de développer les relations et les 
coopérations avec les partenaires académiques et industriels régionaux, nationaux et 
internationaux notamment dans le d’obtenir un soutien de ces partenaires (mécénat par 
exemple). Plus précisément, ses missions seront les suivantes : 
 
Recherche 

 Développer la recherche sur la thématique des interactions micro-ondes/plasmas et leurs 
applications aux antennes et circuits micro-ondes. 

 Contribuer au rayonnement scientifique de l’ISAE-SUPAERO et à son positionnement 
national et international par la publication dans des revues scientifiques, la participation à 
des conférences, et l’organisation de manifestations scientifiques. 
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 Contribuer à des actions de recherche réalisées en partenariat étroit avec l’industrie et 
des partenaires académiques ou institutionnels privilégiés (ex. : CEA, CNES, DGA, 
LAPLACE, ...). 

 Participer à l’élaboration et à la conduite de projets de recherche nationaux et 
internationaux contribuant à la visibilité de l’activité dans le cadre de la stratégie du 
groupe. 

 Participer à l’encadrement de doctorants et d’élèves en projets. 
 
Enseignement 

 Concevoir et développer les enseignements dans les domaines de l’électronique, de la 
physique et du traitement du signal pour les formations de l’ISAE-SUPAERO en y 
apportant une contribution à la fois à la structuration et au face à face pédagogique. 

 S’intégrer dans l’équipe pédagogique et contribuer à l’évolution et à l’adaptation des 
programmes et à la promotion des formations de l’ISAE-SUPAERO aux niveaux national 
et international. 

 S’investir dans des responsabilités organisationnelles à caractère transversal dans les 
cursus de formation de l’Institut. 

Profil 

 Le candidat est Docteur en électromagnétisme et microondes. Il maîtrise en particulier le 
développement de modèles micro-ondes et des antennes et circuits correspondants. Il 
dispose d’une bonne maîtrise des outils de simulation électromagnétique (ex. : Ansys 
HFSS, Keysight ADS, …) ainsi que de solides compétences en métrologie micro-onde. 
Pour permettre une adaptation rapide au thème de l’équipe de recherche, des 
connaissances sur la physique des plasmas seraient un avantage. 

 Il devra avoir, de par sa formation initiale et/ou ses expériences, une bonne 
connaissance du périmètre électronique, physique et traitement du signal et des métiers 
associés pour concevoir et mettre en œuvre des enseignements cohérents dans ces 
domaines. 

 Une expérience réussie de recherche validée par des publications de niveau international 
est exigée, idéalement complétée au-delà du Doctorat. Le candidat devra avoir montré 
des aptitudes à mener des projets de recherche en collaboration avec les partenaires 
institutionnels et industriels. La capacité démontrée du candidat à tisser des liens 
coopératifs tant au sein du groupe qu’avec l’environnement local représente un enjeu 
majeur de ce recrutement. 

 Le candidat doit avoir une expérience d’enseignement et le goût des nouvelles méthodes 
pédagogiques (ex. : pédagogie inversée, MOOC...). 

 Une très bonne maîtrise de l’anglais est indispensable, notamment pour dispenser des 
enseignements. 

 

Contacts 
Complément d’information : Romain Pascaud (romain.pascaud@isae-supaero.fr, 05 61 33 84 93). 

Complément d'information RH : Christie Dubourg (recrutement-isae@isae.fr, 05 61 33 82 56). 

 
Envoyer CV et lettre de motivation (référence : fiche de poste ISAE-FDP n°514) à : 
 
ISAE-SUPAERO - Service des Ressources Humaines - 10, Avenue Édouard Belin - BP 
54032 - 31055 TOULOUSE Cedex 4  
 
e-mail : recrutement-isae@isae.fr 
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