
 

 

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 : 4377

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0406

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 29-Constituants élémentaires

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physique subatomique expérimentale

Job profile : Teaching activities are within the Physics and Engineering Faculty at the level of the
license (bachelors degree) and include math-physics-chemistry and life sciences.
Researches will occur in the Depart. of Subatomic Research or Depart. of
Hadrontherapy, Radiobiology, Molecular Imaging at IPHC.

Research fields EURAXESS : Physics     Other
Technology     Instrumentation technology
Technology     Nuclear technology
Engineering     Nuclear engineering
Engineering     Simulation engineering

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

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 : noyaux et particules ; astroparticules et cosmologie ; interactions fondamentales ;
instrumentation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de physique et ingenierie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7178 (200612557C) - Institut pluridisciplinaire Hubert Curien

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 : 0406 / 4377 

Corps : Professeur des Universités 

Section CNU : 29 

Profil : Physique subatomique expérimentale 

Article de référence : 46-3 

Composante de rattachement : Faculté de Physique et Ingénierie  

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement 

 

Le candidat participera aux enseignements de la faculté de Physique et Ingénierie au niveau des licences Physique 

et Sciences Pour I’Ingénieur, Math-Physique-Chimie, Math-Physique Approfondis et Sciences de la Vie. Il  

s’impliquera plus particulièrement dans les enseignements de la licence TNRP (techniques nucléaires et 

radioprotection) et du Master de physique au niveau M1 et dans les spécialités PSA (subatomique et astroparticules) 

et PRIDI (Physique des rayonnements, Détecteur, Instrumentation et Imagerie) au niveau M2 pour la mise en place 

des plateformes expérimentales. 

 

Langue d’enseignement : Français 

 

Profil recherche 

 

L'IPHC est un institut pluridisciplinaire au sein duquel biologie, chimie et physique sont étudiées. Deux 

départements parmi les quatre qui le composent, le département de Recherche Subatomique (DRS) et le 

Département de Radiobiologie, Hadronthérapie et Imagerie Moléculaire (DRHIM) regroupent des physiciens dont les 

compétences sont reconnues dans les principaux domaines de la physique subatomique expérimentale que ce soit 

au niveau fondamental ou pour répondre à des questions sociétales sur les problématiques de la santé ou de 

l’énergie.  

Le département DRS se consacre à la physique des particules, la physique nucléaire et la physique des neutrinos. 

Pour chacune de ces thématiques, les implications prennent des formes diverses (instrumentation, simulations, 

analyses de physiques). Toutes concernent des expériences de grande ampleur et s’inscrivent dans la stratégie des 

feuilles de route nationales et internationales. 

Le département DRHIM quant à lui est dédié aux applications dans le domaine de la santé. Celles-ci se sont 

développées de manière tout à fait remarquable ces dernières années. Initialement focalisés sur l’imagerie 



moléculaire, de nouveaux projets sont apparus en radiobiologie, en hadronthérapie avec comme cœur des 

recherches le cyclotron CYRCé, la ligne de radiobiologie PRECy et la plateforme d’imagerie AMISSA.  

Le candidat  recherché devra posséder de solides connaissances dans une des thématiques de ces deux 

départements. Il devra avoir démontré des compétences dans l’analyse et l’interprétation de données et/ou dans 

les techniques de détection et leurs développements. Le candidat devra en outre avoir démontré sa capacité à 

conduire des projets, incluant l’encadrement des chercheurs et équipes techniques.  

 

Laboratoire de rattachement : Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) UMR 7178 

 

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/ 

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : IPHC 

Nom du directeur de laboratoire : Christelle ROY 

Numéro de téléphone : 03.88.10.65.95  

Email : christelle.roy@iphc.cnrs.fr 

URL du laboratoire :  http://www.iphc.cnrs.fr/ 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste 

Noyaux et particules - Astroparticules et cosmologie - Interactions fondamentales – Instrumentation –  Physique 

appliquée à la santé.  

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements 

1. Enseignement : Abdel-Mjid NOURREDDINE 

2. Recherche : Christelle ROY 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

Teaching activities of the candidate are within the Physics and Engineering Faculty at the level of the license 

(bachelor’s degree) and include math-physics-chemistry and life sciences.  

Researches will occur in the Depart. of Subatomic Research or Depart. of Hadrontherapy, Radiobiology, Molecular 

Imaging at IPHC. IPHC has a long experience in subatomic physics both on fundamental and applied aspects (particle 

and nuclear physics, applications for biology and medicine). Applicant must have an extensive experience in one of 

these domains and also have experience of management. 

 

 

Research fields  : Physics : other (subatomic physics / applications for medicine) 

Technology: instrumentation technology –  nuclear technology  

Engineering : nuclear engineering – simulation engineering 

 

 



* 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 candida ture (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

