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Chef de Division 
« Laser et technologies électromagnétiques » (h/f)

Vos nouvelles attributions seront exigeantes et prospectives
XX XParticipation active à l’organisation stratégique et interne de l’Institut
XX XDirection de l’ensemble de la Division (résultats de recherche, personnels, ressources, etc.) et pilotage des axes de 

recherche
XX Coopération et communication interdisciplinaire avec les différentes équipes et divisions de l‘Institut
XX XCoopération avec nos partenaires au niveau national et international (organismes de recherche, industrie, etc.),  

établissement de nouveaux contacts, participation à des conférences 
XX Participation active au recrutement et à l’encadrement de doctorants et futurs diplômés

Vos qualifications et connaissances – précises et adéquates
XX XVous êtes titulaire d’un doctorat avec mention très honorable, de préférence en physique (HDR fortement  

appréciée)
XX Votre expertise dans au moins un des domaines de recherche est reconnue au niveau international
XX XVous disposez d’expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines : laser, technologie des  

impulsions de forte puissance, ondes électromagnétiques, lanceurs électriques
XX Vous vous distinguez par vos compétences innovantes en gestion de projet et gestion scientifique
XX Votre assurance vous permet de travailler en étroite coopération avec des partenaires internes et externes
XX XVous faites preuve d’une grande intégrité et d’une solide capacité à gérer les conflits, ainsi qu’à communiquer de 

façon constructive dans un environnement hétérogène et interdisciplinaire
XX Vous disposez d’une excellente maîtrise du français et de l’anglais
XX Des compétences de leadership exceptionnelles font partie de vos qualités

La Division est composée de trois groupes scientifiques, formant une équipe interdisciplinaire d’environ 50 personnels 
extrêmement motivés. Les domaines de recherche de la Division portent sur le développement de lasers, de semi-
conducteurs de puissance et de technologies de courant pulsé, mais aussi de lanceurs électromagnétiques. Pour mener 
à bien ces recherches exigeantes, nous recherchons une personne se distinguant par sa capacité d’innovation, son grand 
savoir-faire professionnel et sa créativité.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : DIV-III

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis 
M. Nicolas HUOT
5 rue du Général Cassagnou
BP 70034
68301 SAINT LOUIS CEDEX, France
Tél. : +33 (0)3 89 69 51 30
humanresources@isl.eu©
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Nous recherchons dès que possible un

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières, 
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement 
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.

Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés, 
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.

Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis


