
 

 

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 DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4376

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2498

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 : 30-Milieux dilués et optique

Section 3 :
Profil : Physique en matière condensée et nanophysique expérimentale

Job profile : IPCMS aims at promoting an assistant professor working in the field of experimental
condensed matter physics. The candidate will propose an original research project
around nanostructured materials with an emphasis on novel developments in spintronics
or ultrafast dynamics.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg ou Illkirch

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier

. - .

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : nanostructure ; optique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de physique et ingenierie OU telecom physique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7504 (199712572H) - Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 23 février 2017 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 30 mars 2017 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 31 mars 2017, 12h00 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 2498 / 4376 

Corps : Professeur des Universités 

Section CNU : 28/30 

Profil : Physique en matière condensée et nanophysique expérimentale 

Article de référence : 46-3 

Composante de rattachement : Faculté de Physique et Ingénierie ou Télécom Physique Strasbourg 

Localisation : Strasbourg ou Illkirch 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement 

 

L’activité d’enseignement est dispensée à la Faculté de Physique et Ingénierie (PHI) de l’Université de Strasbourg ou  

Télécom Physique Strasbourg (TPS).  

Au niveau PHI elle concerne tous les niveaux d’enseignement : Licences (Physique, Physique-Chimie, Math-Physique 

Approfondis et Sciences de la Vie), Magistère Physique Fondamentale, et Master de Physique ainsi qu’au niveau de 

l’école doctorale Physique et Chimie Physique. Compte tenu de l’activité de recherche le futur professeur 

s’impliquera plus particulièrement dans le Master de Physique, spécialité Matière Condensée et Nanophysique et 

dans le master Matériaux et Nanosciences. 

Au niveau TPS elle concerne les formations d'ingénieurs généralistes et de spécialité Technologies de l’information 

pour la Santé dans les domaines de physique fondamentale et appliquée, et les projets de simulations physiques. Le 

candidat s’impliquera naturellement dans les tâches administratives et d’encadrements couramment rencontrées 

dans une grande école d’ingénieurs (suivi de projets tutorés, encadrement des projets ingénieurs et des stages en 

entreprise des étudiants de deuxième et troisième années 

 

Langue d’enseignement : Français 

 

Profil recherche 

 

L’IPCMS est un laboratoire interdisciplinaire physique-chimie de l’université de Strasbourg spécialisé dans la 

synthèse et l'élaboration de matériaux fonctionnels et l’étude de leurs propriétés fondamentales. Le département 

d’optique non-linéaire et de nanophotonique (DON) est un des premiers pôles français en spectroscopie 

femtoseconde pour l’étude des processus ultra-rapides. L’électronique de spin (spintronique), une thématique 

transversale importante du laboratoire, est au cœur des activités du département magnétisme des objets 

nanostructurés (DMONS). Le contexte de recherche interdisciplinaire de l’IPCMS, constitue un environnement 



exceptionnel en physique et chimie du solide ainsi qu’à l’interface de ces deux disciplines. Il offre des possibilités 

uniques pour l’étude de nano-objets et nano-structures magnétiques, métalliques, semi-conductrices ou 

moléculaires, avec en arrière-plan les besoins technologiques actuels pour des dispositifs et supports d’information 

plus petits, plus économes, plus rapides et plus efficaces. 

L’IPCMS poursuit une politique de soutien fort de la  recherche en matière condensée, sur les thématiques des deux 

départements, avec une priorité aux « dynamiques ultra-rapides » ou et à la « spintronique ». Le laboratoire 

souhaite ainsi permettre à un enseignant-chercheur en physique expérimentale de développer une activité de 

recherche originale dans ce domaine en étant promu au grade de professeur. Cette activité s'appuiera sur des 

expertises expérimentales de pointe, tels que transport électronique, effets liés aux interfaces, magnétisme, 

propriétés optiques, spectroscopie ultra-rapide, optique non-linéaire, photo-réactivité... 

Le candidat devra avoir une expérience reconnue dans le domaine considéré avec plusieurs années d’exercice en 

recherche. Il présentera un projet de recherche s’appuyant à la fois sur ses compétences, des partenariats 

nationaux ou internationaux et sur l’expertise du laboratoire. 

 

Laboratoire de rattachement : Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS) UMR 7504  

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement 

Département d’enseignement : Faculté de Physique et Ingénierie 

Lieu d’exercice : Campus Esplanade et Campus Cronenbourg 

Nom du directeur de département : Abdel-Mjid NOURREDDINE 

Numéro de téléphone : 03 68 85 06 72 

Email : nourreda@unistra.fr  

URL du département : www-physique-ingenierie.u-strasbg.fr/ 

 

Département d’enseignement : Télécom Physique Strasbourg 

Lieu d’exercice : Pôle API 

300, boulevard Sébastien Brant - CS 10413 -F - 67412 ILLKIRCH  

Nom du directeur de département : Christophe COLLET 

Numéro de téléphone : 03 68 85 43 32 

Email : c.collet@unistra.fr  

URL du département : http://www.telecom-physique.frhttp://www.telecom-physique.fr 

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : IPCMS (Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg) UMR7504 CNRS-UNISTRA, 23 rue 

du Loess BP43 67034 STRASBOURG CEDEX 

Nom du directeur de laboratoire : Stefan Haacke 

Numéro de téléphone : 03 88 10 71 71 

Email : Stefan.Haacke@ipcms.unistra.fr 

URL du laboratoire : http://www.ipcms.unistra.fr/  

 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste 

Spintronique , optique ultrarapide, nanostructures magnétiques, nanostructures semiconductrices 

 

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements 

1. Enseignement : Abdel-Mjid NOURREDDINE  

2. Recherche : Stefan HAACKE 

 

mailto:nourreda@unistra.fr
mailto:christophe.collet@unistra.fr
http://www.telecom-physique.fr/
http://www.telecom-physique.fr/
mailto:Stefan.Haacke@ipcms.unistra.fr
http://www.ipcms.unistra.fr/


Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

IPCMS aims at promoting an assistant professor working in the field of experimental condensed matter physics. The 

candidate will propose an original research project around nanostructured materials with an emphasis on novel 

developments in spintronics or ultrafast dynamics. 

 

Research fields : 

Ultrafast optics, spintronics, semiconductor nanostructures, magnetic nanostructures  

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 31 mars 2017 à 

12h00. Le candidat : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il vous  est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer 

votre dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2017 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces de 

votre dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

