
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 216
Publication : 25/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté de physique et d'ingénierie

Strasbourg

67000
Section1 : 28 - Milieux denses et matériaux
Section2 : 30 - Milieux dilués et optique
Composante/UFR : Faculté de physique et d'ingénierie
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 25/05/2018
Date de clôture des candidatures : 07/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 24/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Nourreddine Abdel-Mjid
nourreda@unistra.fr

Contact administratif: CHRISTOPHEL AURELIA
N° de téléphone: 03 68 85 55 41

03 68 85 08 54
N° de fax: 03 68 85 55 41
E-mail: drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

Dossier à envoyer à : DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS

4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081, STRASBOURG CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Physique de la matière

Job profile : Physique de la matière

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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

 Discipline : Physique de la matière

  

 Enseignement : TP et TD de physique niveau licence.

 Activités de recherche : projet d’insertion dans un des laboratoires associés à la Faculté Physique et Ingénierie (IPCMS ou ICS)

est vivement souhaité.

 Discipline: Physics of matter.

  

 Teaching : TP and TD for physics Bachelor's degree.

 Research activity :  project of insertion in one of the laboratories associated to the Faculty of Physics and Engineering (IPCMS or

ICS) is strongly suitable.


