
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4194

Numéro dans le SI local : 0050

Référence GESUP : 0050

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 30-Milieux dilués et optique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physique moléculaire et instrumentation

Job profile : Molecular physics and instrumentation

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : Dunkerque

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4493 (201019039F) - LABORATOIRE DE PHYSICO-CHIMIE DE

L'ATMOSPHERE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement.enseignant@univ-littoral.fr

Application spécifique NON                        URL application



  

RECENSEMENT DES BESOINS EN ENSEIGNEMENT  

PUBLICATION 2017  

Identification du poste :  

Nature (MCF/PR/PRAG/PRCE/ATER...): PR  Composante : Laboratoire de Physico-Chimie 

de l’Atmosphère  

  

  

Section(s) CNU ou discipline(s) demandée (s) : 30  

PROFIL  

Intitulé du poste :  

Physique moléculaire et instrumentation  

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) :  

Research fields EURAXESS :  

(liste des disciplines à l’adresse :  

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField)   

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais  

   Discipline (s) (en anglais)  Spécialité(s) (en anglais)*  

1  Physics  Spectroscopy  

2*        

3*        

4*        

5*        

Mots clés (facultatif):  

   Mots clés en français  

1  Spectroscopie moléculaire  

2  Dynamique rotationnelle et 

rovibrationnelle  

3  Spectroscopie haute résolution  

4     

5     

ENSEIGNEMENT  

Filières de formation concernées  

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField)
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField)


Licence Physique-Chimie  

Licence d’Optique Professionnelle  

Master MEEF, agrégation interne  

Master physique régional, Master génie industriel  

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement  

Les missions d’enseignement du candidat s’inscriront dans les différentes disciplines rattachées 

au département de physique de l’ULCO. Au niveau licence, le candidat contribuera en plus de 

ses missions d’enseignement à la mise en place de l’approche « programme », à l’innovation 

pédagogique des modules de formations et à la constitution des conseils de perfectionnement. 

Au niveau Master, le candidat interviendra dans des modules aux interfaces de la 30ème section 

avec la chimie et les sciences de l’ingénieur (physico-chimie moléculaire et atmosphérique, 

spectroscopie, métrologie et méthodes d’analyse avancées...). Il devra être capable d’insérer des 

passerelles formation/recherche à travers ses enseignements et de dispenser des cours/TD/TP 

en anglais pour un public international.  

Une attention particulière sera portée sur les qualités pédagogiques du candidat. Il sera apprécié 

que le candidat ait participé au cours de sa carrière au pilotage et/ou à la création de formations, 

au développement de nouveaux modules ou de nouvelles pratiques pédagogiques.  

RECHERCHE  

Le Laboratoire de Physico Chimie de l’Atmosphère dispose d’un savoir-faire et de compétences 

reconnues en Physique théorique et dans le domaine instrumental. Le candidat retenu intègrera 

la thématique « Physico-Chimie Moléculaire et Instrumentation », et sera chargé de renforcer 

les liens entre les études théoriques fondamentales et les expériences optiques et opto-

électroniques, afin de développer des activités transversales, notamment en spectroscopie 

moléculaire. Ces travaux concernent en particulier l’étude dynamique rotationnelle et 

rovibrationnelle de systèmes complexes, et l’analyse de spectres denses par de nouvelles 

approches. Il participera également à la détermination de paramètres spectroscopiques dans 

divers domaines spectraux, en lien avec les applications variées au laboratoire (astrophysique, 

atmosphère, émissions industrielles...). Le candidat soulignera ses capacités à encadrer des 

doctorants et interagir avec de jeunes chercheurs. Il montrera aussi ses capacités à proposer des 

projets de recherche d’envergure et à rechercher les moyens de les mettre en œuvre.  

Contacts :  

- Département : Arnaud CUISSET, 03 28 23 76 13, arnaud.cuisset@univ-littoral.fr   

- Laboratoire : Pr. Hervé DELBARRE, 03 28 65 82 73, herve.delbarre@univ-littoral.fr   

DATE DES AUDITIONS  10 Mai 2017  

MODALITES DES 

AUDITIONS  

L’audition se composera d’une présentation du parcours en recherche et 

en enseignement du candidat, et de son projet de recherche au laboratoire  
(20 minutes), suivi d’un échange avec les membres du comité de sélection 

(20 minutes)  
  



 Les dossiers de candidature sont à faire parvenir par voie électronique à l'adresse mail 

suivante : recrutement.enseignant@univ-littoral.fr 

 

La date limite d'envoi est fixée au 30/03/2017 minuit (heure de paris), date de 

l'envoi électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est 

déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est 

déclaré irrecevable. 

 

La composition du dossier de candidature est fixée par les arrêtés du 13/02/2015 

disponibles sur le portail Galaxie destiné aux personnels : 

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 


