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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maitre de Conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court : « Analyse et expérimentation en Physique des particules, physique 
nucléaire et hadronique, astrophysique des particules et Cosmologie »     
 
Teaching profile : «Data analyses and experimental aspects in nuclear physics, 
particle physics, astroparticles and cosmology»  
 

Section CNU : 29   Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 01-09-2017  

Localisation du poste :   LPSC, 53 avenue des Martyrs, Grenoble       
Euraxess research field:  Physics : fundamental physics; Astronomy: astrophysics, 
cosmology.     
 
Mots-clés : 

 1- Astroparticules et cosmologie  2- Interactions fondamentales 3- Noyaux et 
particules 4-Interactions fondamentales 5- Instrumentation   

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : PhITEM 
URL composante : http://phitem.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail : furget@lpsc.in2p3.fr 
Tél : 04 76 51 44 80  
 
Le maitre de conférences (H/F) recruté pourra contribuer aux différents 
enseignements de physique de niveau licence et master portés par l'UFR PhITEM. Il 
est prévu qu'il s'implique plus particulièrement dans l’évolution des enseignements 
de la plateforme de physique subatomique du LPSC qui associent l’expérimentation, 
l’analyse de données et/ou la simulation. De même, Le maitre de conférences (H/F)  
pourra également s’impliquer dans le master d’ingénierie nucléaire à travers les 
enseignements expérimentaux, de simulation et/ou de suivis d’alternants. 
 
Teaching profile   
 
Composante/UFR : PhITEM 



URL composante : http://phitem.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact : furget@lpsc.in2p3.fr 
Tél : 04 76 51 44 80  
 
The recruited associated professor will contribute to teaching programs in Physics at 
bachelor and master levels carried by PhITEM department. It is expected that he will 
be involved in course units related to the LPSC experimental platform of subatomic 
physics, which could combine experimental aspects with data analysis and 
simulation. He may also be involved in the Master of nuclear engineering through 
experimental teaching, simulation and/or trainees follow-up.     
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: LPSC 
URL laboratoire : lpsc.in2p3.fr 
Contact mail: lucotte@lpsc.in2p3.fr 
Tél : 04 76 28 40 01 
 

Le programme de recherche des équipes du laboratoire concerne les domaines de la 
physique des particules, de la physique nucléaire, des astro-particules et de la 
cosmologie. Tous les projets sont bâtis au sein de collaborations internationales, 
composées de quelques dizaines à quelques milliers de scientifiques. Les priorités du 
laboratoire concernent d’une part le renfort d’expériences actuellement en phase 
d’exploitation, et d’autre part l’implication croissante dans des expériences en cours 
d’élaboration, de construction et de préparation en vue des programmes futurs.  
Dans tous les cas, le volume des données (faisceaux-tests, réelles ou simulées) et les 
précisions requises par les expériences de physique rendent nécessaires l’utilisation 
d’outils avancés de simulation et d’analyse de données. Ces derniers allient les 
techniques de « machine learning » et de méthodes multi-variées (classificateurs) et 
reposent de plus en plus sur une compréhension fine des incertitudes systématiques 
(expérimentales et théoriques) affectant les mesures via leur modélisation et les 
traitements statistiques. Le maitre de conférences (H/F) devra donc montrer son 
aptitude à mettre en œuvre ces techniques dans le cadre de collaborations 
internationales.  
Pour les expériences en cours d’exploitation, les projets prioritaires sont l’étude des 
rayons cosmiques (AMS sur l’ISS et Auger eu Argentine), l’étude des amas de galaxies 
en vue de l’établissement de contraintes cosmologiques (NIKA2 auprès du télescope de 
l’IRAM), la recherche d’un nouveau type de neutrinos (STEREO auprès du réacteur de 
l’ILL) ou encore, auprès du collisionneur LHC au CERN, la caractérisation du plasma de 
quarks et de gluons (ALICE) ou la recherche de signes de nouvelle physique en 
physique des particules (ATLAS).  
Dans le cadre des programmes futurs, le laboratoire est fortement impliqué dans des 
programmes internationaux de grande envergure, intervenant dans la R&D, la mise au 
point de détecteurs ou la préparation à la prise de données. Les expériences prioritaires 
portent sur l’étude de la matière noire et de l’énergie noire (télescope LSST, satellite 
EUCLID), l’amélioration des détecteurs pour la future phase du LHC (ATLAS) en vue de 
la caractérisation du boson de Higgs ou la recherche de nouvelle physique et enfin la 
détection directe de matière noire (MIMAC) et la R&D associée. 
Le/la  candidat(e) devra posséder un profil complet de physicien, alliant maitrise des 



techniques d’analyse, de simulation au service de l’exploitation de données ou de la 
préparation à la mise en œuvre d’expériences futures. 
 
Research profile:       
 
Laboratoire: LPSC 
URL laboratoire : lpsc.in2p3.fr 
Contact : lucotte@lpsc.in2p3.fr 
Tél : 04 76 28 40 01 
 
The LPSC is composed of physics groups involved in the following domains of 
fundamental physics : particle physics, nuclear physics, particle astrophysics and 
cosmology. All corresponding teams are members of international projects in the 
framework of collaborations made up by a few tens to a few thousands physicists. 
The priority of the laboratory concerns either the scientific exploitation of running 
experiments or the preparation of future projects actually in design, R&D, 
construction or commissioning phases. In all cases, the actual volume of data (real 
data, beam-tests and associated simulations) as well as the precision targeted by the 
experiments make mandatory the use of sophisticated analysis framework and 
advanced statistical tools in order to understand systematic biases and minimise their 
impact on the measurements. The candidate will thus show his ability to use and 
develop such techniques within large collaborative environments.  
 
Concerning running experiments, the candidate is expected to develop a research 
project among the following topics and teams : High and Ultra-High energy charged 
cosmic rays physics with the AMS2 group or within the AUGER team ; galaxy cluster 
physics and constraints on cosmological models with the NIKA2 experiment at the 
IRAM telescope within the PLANCK-NIKA team; search for sterile neutrino with the 
STEREO experiment at the ILL and preparation for future neutrino experiment; 
search for new physics signs at the LHC with the ATLAS group of the LPSC and 
detector upgrade program of detectors in view of the high luminosity run of the LHC; 
characterization of the Quark Gluon Plasma using hadronic jets and photons with the 
ALICE detector within the framework of the ALICE physics group of the laboratory.  
 
The candidate can also select to develop a research project among the following 
future thematics and research teams : preparation of the LSST experiment within the 
DARK group of the LPSC; preparation of the EUCLID experiment within the 
PLANCK-NIKA team; design, R&D and construction of a prototype dedicated to 
directional detection of dark matter within the MIMAC project in the Dark Matter team 
of the LPSC.  
 
The candidate is thus expected to prove a complete physicist with skills in simulation 
and analysis techniques in view of either scientific exploitation of running experiments, 
or in the framework of preparation of future projects.  
 

 
Informations à destination des candidats  

 



- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son recrutement 
d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 ans. 

 
 
 
 
  


