
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE RENNES 1 Référence GALAXIE : 4421

Numéro dans le SI local : 30PR0003

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 30-Milieux dilués et optique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Astrophysique de laboratoire - activités expérimentales

Job profile : The professor will integrate the Laboratory Astrophysics group of the department of
Molecular Physics. He will develop his/her research activities in experimental molecular
dynamics in the gas phase under extreme conditions. The professor will carry out his/her
teaching service within the UFR SPM.

Research fields EURAXESS : Chemistry
Physics

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35700

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

GESTIONNAIRE RH
02/23/23/46/97       00/00/00/00/00
00/00/00/00/00
univrennes1-025159@cvmail.com

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Collisions et processus réactifs ; Application aux problèmes atmosphériques et à
l'astrophysiqu ; Molécules et agrégats en phase gaz ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SPM
Sciences et Proprietes de la Matiere

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6251 (200812287A) - Institut de Physique de Rennes

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     univrennes1-025159@cvmail.com

Application spécifique NON                        URL application
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Informations Complémentaires 
 

N° du poste : 30 PR 0003 
N° Galaxie : 4421 

 

Enseignement :  

Profil : Le (la) professeur(e) recruté(e) exercera son service d’enseignement au sein 
de l’UFR « Sciences et Propriétés de la Matière ». Il (elle) s’investira dans les 
formations de physique, de physique-chimie y compris les filières de préparation aux 
métiers de l’enseignement et le Cursus Master en Ingénierie, au sein desquels il 
(elle) sera amené(e) à prendre des responsabilités. 
Le (la) candidat(e) s’impliquera en particulier dans la mise en place de modules 
d’accompagnement facilitant l’intégration des étudiants issus de formations courtes 
dans nos formations de licence. Il participera aussi à la mise en place 
d’enseignements à caractère professionnalisant ouverts aux étudiants de licence 
souhaitant s’orienter vers une licence professionnelle par exemple. 
Face à l’hétérogénéité croissante des profils étudiants néo-entrants, il fera appel à de 
nouvelles formes et rythmes d’apprentissage et de pédagogie, telle la formation 
ouverte et à distance (FOAD) qu’il pourra appliquer tant au niveau de la formation 
initiale qu’au niveau de la formation continue.  
Une implication dans la mise en place de blocs de compétences qualifiants et extraits 
de l’offre de formation initiale, est fortement encouragée. Plus généralement, le (la) 
futur(e) professeur(e) s’emploiera à développer les interactions qui lient les étudiants 
aux acteurs socio-économiques du territoire par le biais de parrainages, d’ateliers ou 
d’autres actions favorisant l’ouverture à l’entrepreneuriat. Sa participation aux actions 
collectives de l’établissement et de l’UFR SPM est vivement souhaitée. 

Composante d’enseignement : UFR SPM 

Lieu d’exercice : Rennes / campus de Beaulieu  

Nom directeur: Patricia BÉNARD-ROCHERULLÉ 

Tel directeur : 02 23 23 56 42 

Email directeur : patricia.benard-rocherulle@univ-rennes1.fr 

Le(La) candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise. 
Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 

 
Recherche : 

Profil : Le (la) professeur(e) intègrera l’équipe Astrophysique de Laboratoire du 
Département de Physique Moléculaire dont les activités s’appuient sur une grande 
variété de dispositifs expérimentaux originaux et un réseau de collaborations très 
actives avec des physiciens et chimistes théoriciens (https://ipr.univ-
rennes1.fr/d1/them/astrophysique-de-laboratoire).  
Il (elle) développera ses recherches dans le domaine de la dynamique moléculaire 
expérimentale en phase gazeuse en conditions extrêmes (réactivité chimique, 
nucléation homogène, transferts d’énergie par collisions, …).  

https://ipr.univ-rennes1.fr/d1/them/astrophysique-de-laboratoire
https://ipr.univ-rennes1.fr/d1/them/astrophysique-de-laboratoire
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Le développement ou le renforcement de thématiques et la capacité à générer des 
collaborations et attirer des financements nationaux ou internationaux seraient très 
appréciés, afin de consolider le leadership international du Département de Physique 
Moléculaire dans le domaine de l’astrophysique de laboratoire (ERC CRESUCHIRP, 
publications dans Science, Nature Chemistry, …). 

Lieu d’exercice : Rennes / campus de Beaulieu 

Nom responsable équipe de recherche: GEORGES Robert 

Tel responsable équipe de recherche: +33 223236753 

Email responsable équipe de recherche: robert.georges@univ-rennes1.fr 

URL équipe de recherche: https://ipr.univ-rennes1.fr/d1?mtop=dpt1 

Descriptif: Le Département de Physique Moléculaire fédère théoriciens et 
expérimentateurs autour de la structure et de la dynamique de systèmes atomiques 
et moléculaires et de leur interaction avec la lumière. Il s’articule en trois axes dont 
les préoccupations sont à la fois fondamentales et appliquées à des problématiques, 
astrophysiques, atmosphériques, environnementales ou industrielles. 

Moyens à disposition : 

Moyens matériels : Souffleries supersoniques de type CRESU couplées à des 
moyens d’analyse par spectroscopie et spectrométrie de masse 

Moyens humains : Le personnel du département est composé de 17 chercheurs et 
enseignants-chercheurs, de 6 techniciens et de 6 doctorants et post doctorants.  

 

Modalités de candidature : 

Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier, à transmettre à l’adresse mail ci-dessous, 
figurent dans l’arrêté modifié du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
professeurs des universités, consultable à l’adresse suivante :  
 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 
Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou 
du détachement prioritaire : 
Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons 
professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de 
l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié 
du 13 février 2015 ci-dessus mentionné. 
 
Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), entre 
le 23 février 2017 et le 30 mars 2017 (16h heure de Paris) à l’adresse suivante : 

 
univrennes1-025159@cvmail.com 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

