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Jury de recrutement d’astronomes-adjoints
La section astronomie du Conseil national des astronomes et physiciens, s’est
réunie du 21 juin au 24 juin et du 30 juin au 2 juillet 2021 par visioconférence, afin
de procéder au recrutement d’astronomes-adjoint en vue de pourvoir les emplois
ouverts au recrutement par arrêté du 16 février 2021 (5 emplois vacants).
Le jury est présidé par :
- MOURARD Denis
Sont membres du jury :
- ANDRE Nicolas
- AUSSEL Hervé
- BONTEMPS Sylvain
- BOT Caroline
- BOURRA Dominique
- CONTINI Thierry
- DELEUIL Magali
- DI MATTEO Paola
- NEBOT Ada
- TALBI Dahbia
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- VIENNE Alain
- VIGAN Arthur
- WIEDNER Martina
Les candidats dont la liste est jointe en annexe se sont présentés à l’audition.
Pour les candidats qui ne sont pas titulaires d’un doctorat d’état ou d’une habilitation
à diriger les recherches, le jury admet en équivalence leurs travaux de recherche en
France ou à l’étranger.
Après avoir entendu les rapporteurs, auditionné les candidats, le jury s’est réuni en
formation plénière, a délibéré et établi la liste suivante des candidats retenus pour
pourvoir les emplois vacants et a proposé leur affectation dans les établissements
suivants :
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Candidats (nom, prénom)
Ordre alphabétique

établissements

1- ANTIER Sarah

Observatoire de la Côte d’Azur

2- GUILLOT Sébastien

Observatoire Midi-Pyrénées

3- KROGAGER Jens-Kristian

Observatoire des Sciences de l’Univers de Lyon

4- LE GAL Romane

Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble

5- MARTINET Nicolas

Institut PYTHEAS

Fait le 2 juillet 2021

Le président du jury

Assesseur
Thierry CONTINI
Arthur VIGAN

