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Chercheur (h/f)
dans le domaine du développement de sources lasers solides et  
optiques nonlinéaires dans le moyen-infrarouge

Vos missions
XX XRecherche et développement de sources lasers et de composants innovants pour les besoin de défense, en particulier 

les contre-mesures optroniques :
– Lasers à cristaux et lasers fibrés émettant dans le moyen infrarouge
– Conversion nonlinéaire
– Matériaux non linéaires

XX Conduite de projets de recherche et diffusion des résultats à dominante expérimentale :
– Conception et optimisation d‘architectures de sources
– Élaboration et exécution d‘un protocole expérimental
– Qualification de composants et de sous-systèmes
– Rédaction de cahiers de maintenance, fiches de sécurité

XX Assurer la traçabilité des résultats
XX Analyse, interprétation, validation des résultats

XX Rédaction de publications / rapports / communications scientifiques
XX Encadrement de doctorants, stagiaires
XX Veille technologique et littérature scientifique
XX Rechercher / étudier / adapter de nouvelles techniques expérimentales

Votre profil
XX XDoctorat physique du solide, photonique, physique du laser, optique non linéaire
XX XPlusieurs années d´expérience dans le domaine des sources lasers solides (design et réalisation de cavités lasers, de 

systèmes impulsionnels de haute puissance, avec préférence pour les solutions basées sur les ions des terres rares)
XX XPlusieurs années d´expérience dans l‘étude et le développement de convertisseurs nonlinéaires et connaissance des 

matériaux nonlinéaires
XX Connaissance en optronique de défense souhaitée

Le poste prévu est tout d’abord limité à une durée de cinq ans, une prolongation est possible.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de formation.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature 
jusqu’au 15.06.2018 ! Référence : DPA-S-2018

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis 
M. Nicolas HUOT
5 rue du Général Cassagnou
BP 70034
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En vue de renforcer notre équipe, nous cherchons 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.
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