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INGENIEUR - POST-DOCTORANT – CEM - Toulouse H/F 

Société : NEXIO TECHNOLOGIES 

Fonction du poste : Simulation ElectroMagnétique, Développement, R&D, Système Complexe, CEM, 

Foudre 

Type de contrat : CDD (18 mois)  

Lieu : Toulouse 

Niveau d’expérience : Thèse en Electromagnétisme 

Nationalité : Française 

 

 En dix ans, le groupe NEXIO est devenu un acteur incontournable dans le domaine de 

l’électromagnétisme. Le projet NEXIO initié par 4 ingénieurs passionnés est maintenant porté par plus 

de 70 collaborateurs et 150 clients industriels du secteur aéronautique, automobile, spatial, défense, 

énergie et industrie électronique. 

Structure à l'avenir prometteur, NEXIO a pour principales activités l'automatisation des essais, la 

réalisation et gestion de campagnes d'essais, la fourniture d'études sur les effets CEM/RF/Foudre sur 

des composants, des équipements et des systèmes. 

En support à ces activités, NEXIO investie en continu dans le développement de produits innovants et 

dans des projets de recherche. Rejoindre NEXIO c'est choisir de développer ses compétences à travers 

des projets innovants dans un univers de Hautes Technologies, c'est aussi devenir acteur du 

développement d'une société en plein essor au sein d'une équipe jeune et dynamique. 

 Le projet de recherche « SIMPLEXE » (Simulation des Systèmes Complexes) porté par NEXIO et 

subventionné par le dispositif RAPID mis en place par la DGA (Direction Générale de l’Armement) et la 

DGE (Direction Générale des Entreprises) a démarré au 01/04/2019 pour une durée de 2 ans. Le projet 

porte sur la modélisation et la simulation d’agressions électromagnétiques transitoires sur très grands 

systèmes. 

 

Nous recrutons pour ce projet RAPID « SIMPLEXE » : 

UN(E) POST-DOCTORANT(E) CEM – Toulouse - H/F 

EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE (18 mois) 

 Rattaché(e) au responsable de projet de SIMPLEXE (Lot 1) et avec la collaboration des 

partenaires universitaires (XLIM) et industriels (ARIANEGROUP, DGA), vous prenez en charge : 

✓ L’état de l’art concernant les modèles analytiques et numériques existants pour la résolution de 
problèmes de CEM complexes, les choix des modèles à développer et/ou à améliorer vis-à-vis des 
spécifications industrielles, l’organisation et la participation aux réunions techniques. 

✓ Le développement et l’amélioration des méta-modèles analytiques et numériques (Antennes, 
Câbles, Protections, Station) sous le formalisme des réseaux électriques de Kron. Les outils de 
codages informatiques utilisés sont Fortran, Matlab, Scilab et Python. 

✓ La validation des modèles qui sera effectuée d’abord sur des cas tests simples à l’aide d’outils de 
simulation de référence comme CAPITOLE-RF (Méthode des Moments), TEMSI-FD (Différences 
Finis dans le domaine temporel) et LAMLIM (Théorie des Lignes Multifilaires). Il s’agira ensuite de 
valider la méthodologie proposée sur des cas tests à complexité croissante en utilisant des mesures 
et/ou des simulations de références maitrisées. 

 

 Dynamique et impliqué(e), vous souhaitez vous investir dans une structure ambitieuse offrant 

des perspectives nombreuses et variées, merci d'envoyer votre candidature par mail ou par courrier 

(CV + lettre de motivation) à : recrut-tls@nexiogroup.com. 
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