
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : CNU 28
Publication : 09/05/2017
Etablissement : INSA DE TOULOUSE
Lieu d'exercice des fonctions : 135 avenue de Rangueil 31400 TOULOUSE
Section1 : 28 - Milieux denses et matériaux
Composante/UFR : Département de Génie Physique
Laboratoire 1 : UPR8011(199117683P)-CENTRE D'ELABORATION DE MAT...
Laboratoire 2 : UMR5147(200311826W)-LABORATOIRE NATIONAL DES

CH...
Laboratoire 3 : UPR8001(199517454Y)-Laboratoire d'analyse et d'...
Laboratoire 4 : UMR5215(200711884S)-LABORATOIRE DE PHYSIQUE ET ...

Date d'ouverture des candidatures : 09/05/2017
Date de clôture des candidatures : 02/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 05/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: SYLVIE REBOUL
N° de téléphone: 0561559519

0561559517
N° de fax: 0561559500
E-mail: sylvie.reboul@insa-toulouse.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement-ater@insa-toulouse.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Physicien expérimentateur dont les thématiques de recherche
peuvent préférentiellement s'insérer dans l'un des laboratoires
partenaires du département de Génie Physique.
L'enseignement concernera principalement la Physique
générale au département de STPI (Sciences et Techniques
pour l'Ingénieur)

Job profile : Voir ci-dessus

Champs de recherche EURAXESS : Physics -

Mots-clés: physique

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement :

 Lieu(x) d’exercice :

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département :

 Tel directeur dépt. :

 Email directeur dépt. :

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice :

 Nom directeur labo :

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo :

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :



 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises :

  

  


