
 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à candidature 

Professeur en physique expérimentale des 

particules et/ ou Nucléaire pour les applications 

médicales (F/H) 

 
 

Localisation :   IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire, Campus de Nantes 

   4, rue Alfred Kastler-La Chantrerie, 

    CS20722 44307 Nantes Cedex 3 

 

Entité/Service :  IMT Atlantique, campus de Nantes / Département 

SUBATECH 

 

Type de contrat : CDI 

 

 

1. CONTEXTE 
 

1.1 Présentation de l’IMT 

 

L'IMT (Institut Mines-Télécom) est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la 

recherche pour l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique. À l’écoute permanente 

du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité 

avec les entreprises et un positionnement unique sur les transformations majeures au XXIe : 

numériques, énergétiques, industrielles et éducatives siècle. Ses activités se déploient au sein des 

grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des 

communications électroniques, de deux filiales et de partenaires associés ou sous convention. L'IMT 

est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot pour la 

qualité de sa recherche partenariale. Chaque année plus de 70 start-up sortent de ses incubateurs. 
 

1.2 Présentation de l’entité 

 

IMT Atlantique, reconnue internationalement pour la qualité de sa recherche, est une grande école 

d’ingénieur généraliste dépendant du ministère en charge de l’industrie et du numérique, et classée 

dans les 3 principaux classements internationaux (THE, SHANGAI, QS). 

 

Sur 3 campus, Brest, Nantes et Rennes, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le numérique 

et l’énergie pour transformer la société et l’industrie, par la formation, la recherche et l’innovation. 

Elle ambitionne d’être à l’international l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche 

français de référence dans ce domaine. Avec 290 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, 

1000 publications et 18 M€ de contrats, elle encadre chaque année 2300 étudiants. Ses formations 

s’appuient sur une recherche de pointe, au sein de 6 unités mixtes de recherche dont elle est tutelle : 

GEPEA, IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N et SUBATECH. 
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1.3 Environnement du poste 

 

SUBATECH est un département d’IMT Atlantique et une Unité Mixte de Recherche des tutelles 

IMT Atlantique, l’Université de Nantes et CNRS/IN2P3. SUBATECH est constitué de près de 200 

membres, avec environ 60 chercheurs et enseignant-chercheurs, 20 post-doctorants, 40 thésards et 

près de 80 ingénieurs, techniciens et personnel administratif. SUBATECH est organisé en 8 équipes 

de recherche et 5 services pour la recherche, dans le domaine de la physique théorique et 

expérimentale des particules, nucléaire, hadronique et radiochimie. SUBATECH recrute au sein de 

son équipe Xénon un enseignant chercheur – Professeur- spécialisé dans les domaines de la 

physique expérimentale des particules et/ou nucléaire, expert en instrumentation pour les 

applications innovantes dans le domaine de la santé, notamment l’imagerie médicale. 

 

Le développement de l’instrumentation innovante en physique subatomique est crucial pour avancer 

dans la connaissance fondamentale de la nature à l’échelle de l’infiniment petit et de l’infiniment 

grand, et parallèlement pour innover dans le domaine de la santé et de l’industrie, notamment dans 

l’imagerie médicale. Les travaux de Georges CHARPAK pendant les années 70, lauréat du prix 

Nobel de physique en 1992, sont sans doute un bel exemple de rupture technologique dans 

l’instrumentation qui a permis des grandes avancées en physique fondamentale et pour les 

applications associées. Subatech développe pratiquement toutes les techniques de détection des 

rayonnements ionisants existantes : détecteurs basés sur l’ionisation dans des gaz, des liquides et 

dans les matériaux semiconducteurs, basés sur l’émission de lumière ainsi que toute la chaine 

électronique associée pour la lecture et le traitement du signal. Ces détecteurs permettent l’étude du 

plasma de quarks et de gluons dans les collisions entre noyaux de plomb dans le collisionneur du 

LHC au CERN, la recherche directe de la matière noire dans les laboratoires souterrains, l’étude des 

propriétés fondamentales du neutrino, les mesures nucléaires permettant une meilleure connaissance 

du fonctionnement des réacteurs, l’optimisation de la production de radionucléides innovants pour 

la santé, l’amélioration de techniques d’imagerie médicale, voire les applications pour l’irradiation 

en radiobiologie. 

 

Un développement phare de Subatech est la détection avec du xénon liquide. Cette détection 

nécessite des technologies de pointe : cryogénie, photo-détection ultra-violette, mesure des courants 

induits par la dérive de charges dans un gaz rare liquéfié, champs électriques intenses, radioactivité 

à ultra-bas bruit, distillation et sécurisation du xénon. A ce jour, le détecteur de la collaboration 

XENON-1T, à laquelle Subatech participe, est le détecteur le plus sensible pour la recherche directe 

de la matière noire dans le domaine des masses supérieures à 6 GeV/c2. La valorisation de la 

technologie de détecteur de xénon liquide a permis à Subatech de concevoir une potentielle rupture 

technologique dans l’imagerie médicale avec le détecteur Xemis à trois-gamma. Subatech a conçu 

le premier prototype mondial, le premier imageur 3-gamma pour le petit animal (Xemis2), qui est 

en train d’être installé à CIMA au CHU de Nantes et réfléchit actuellement à un développement à 

l’échelle humaine. 

 

Le spectre très large de connaissances et de compétences mobilisées par la recherche fondamentale 

et les activités de valorisation en instrumentation permettent d’intervenir à tous niveaux des 

formations proposées par IMT Atlantique, que ce soit dans les parcours commun de formation (dans 

les domaines de la physique, de l’électronique ou de l’analyse des données) où dans les formations 

spécialisées (notamment en ingénierie nucléaire, dans le parcours « recherche et développement en 

instrumentation », dans le domaine du nucléaire médical où dans le parcours « recherche en 

physique subatomique » du master « physique fondamentale et applications »). 
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2. MISSIONS ET ACTIVITES 
 

Au sein du département, vous exercerez en tant qu’enseignant chercheur les missions principales de 

formation, de recherche, de valorisation dans les milieux académiques, industriels, comme à 

l’international. 
 

3. FORMATION ET COMPETENCES 
 

3.1 Formation 

 

HDR dans le domaine de la physique expérimentale des particules et/ou nucléaire. 
 

3.2 Compétences 

 

Vous disposez de solides compétences dans le domaine de la physique expérimentale des particules 

et/ou nucléaire. Vous êtes expert en instrumentation avec une expérience reconnue dans les 

applications pour la santé, notamment l’imagerie médicale. Vous êtes internationalement reconnu 

dans vos domaines d’expertise, vous avez travaillé au sein de collaborations internationales pour 

répondre aux questions issues de la recherche fondamentale en physique de particules et/ou 

nucléaire. 

 

Doté d’une Habilitation à diriger des recherches et d’une expérience significative dans 

l’enseignement supérieur et la recherche, vous avez démontré votre capacité à conduire des 

programmes de formation d’envergure et une recherche de haut niveau dans des environnements 

complexes, multipartenaires, interdisciplinaires et au niveau national et international, et dans le 

cadre de partenariats industriels. 

 

Vous savez mobiliser, fédérer et faire grandir des équipes autour de projets porteurs et ambitieux 

tant en recherche et innovation qu’en formation. 

 

Ouvert à l’approche par compétences, vous partagez votre expérience en matière d’innovation 

pédagogique, et pilotez des équipes autour de l’élaboration de programmes de formation 

multidisciplinaires cohérents.  

 

Votre maitrise de l’anglais vous permet d’enseigner dans cette langue 

Sensible aux enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale, vous agissez de 

manière éthique et responsable et avez démontré la prise en compte de ces dimensions dans les 

projets que vous avez portés. 

 

En cohérence avec la stratégie de l’établissement, vous contribuez au développement de l’école par 

coordination des collaborations scientifiques d’excellence avec des partenaires du monde 

économique et industriel dans le cadre de contrats nationaux, européens ou internationaux. 

 

Vous contribuez à la visibilité de l’école par votre participation dans des instances et comités 

d’autres structures (laboratoires, société savantes, …). 
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4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET CANDIDATURE 
 

Le Poste est basé sur le campus de Nantes. Des déplacements en France et à l’Etranger sont à 

prévoir. A l’appui de votre motivation, un projet d’intégration vous sera demandé sur l’ensemble 

des missions proposées. 
 

Site web de l’Institut Mines Telecom Atlantique : http://www.imt-atlantique.fr 

 

Date limite de candidature : 30 avril 2020 
 

Pour tout renseignement : 

Mr Ginés Martinez Responsable du laboratoire SUBATECH 

 02 51 85 84 98 - direction@subatech.in2p3.fr 

 

Pour candidater : Pour candidater veuillez télécharger le dossier d’inscription sur 

le site ou en faire la demande auprès du Service des Ressources 

Humaines : 

 Florence MOULET 

 02 51 85 83 63 - florence.moulet@imt-atlantique.fr 

 Institut Mines Telecom Atlantique 

 4 rue Alfred Kastler 

 CS 20722 

 44307 Nantes CEDEX 3 
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