
 

 

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 PARIS 11 Référence GALAXIE : 4455

Numéro dans le SI local : 29MCF0666

Référence GESUP : 0666

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 29-Constituants élémentaires

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Instrumentation en physique des constituants élémentaires

Job profile : Instrumentation in physics of elementary constituents of matter

Research fields EURAXESS : Physics     Applied physics

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : UFR Sciences

Code postal de la  localisation : 91405

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RESSOURCES HUMAINES
15 Rue G. CLEMENCEAU  - BAT 490

91405 - ORSAY

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

KHETACHE Veronique
gestionnaire
0169154418       0169154418
0169154418
veronique.khetache@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : détecteurs de rayonnements ionisants ; instrumentation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8609 (199812936Z) - Centre de Sciences Nucléaires et de Sciences de la Matière

 Laboratoire 2 : UMR8608 (199812935Y) - Institut de Physique Nucléaire d'Orsay

 Laboratoire 3 : UMR8607 (199812934X) - Laboratoire de l'accélérateur linéaire

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://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Sciences 

 

N° emploi : 29MCF666 
Instrumentation en physique des constituants élémentaires 

Instrumentation in physics of elementary constituents of matter 

 
Enseignement 

� filières de formation concernées 

Enseignements de la physique en Licence, Master et Magistère. 

 

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le profil du maître de conférences recruté lui permettra particulièrement d’intervenir dans des 

enseignements appliqués de niveaux Licence et Master. Il devra mettre à profit ses compétences en 

instrumentation en s’investissant dans le développement et la mise en œuvre : 

• des grandes plateformes dédiées aux enseignements expérimentaux du L1-L2 accueillant l’ensemble 

des étudiants scientifiques de l’UFR des Sciences (portails MPI, PCST et BCST pour le L1 par exemple). 

• des activités expérimentales dans les masters de physique Paris-Saclay et en particulier dans les 

formations emblématiques telles que le M2 Grands Instruments pour lequel il faudra développer des 

enseignements expérimentaux au sein de la plateforme LASERIX et des Equipex Andromède et ThomX ; 

auprès de la plateforme SCALP du CSNSM qui inclue, entre autre, le séparateur isotopique SIDONIE 

actuellement utilisé par le M2 OSAE. 

 

Recherche  

Les thèmes de recherche de la section 29 dans les laboratoires CSNSM, IPNO et LAL couvrent une large 

palette thématique et méthodologique allant des aspects fondamentaux, théoriques ou expérimentaux, 

jusqu'aux applications. Ces laboratoires bénéficient localement de nombreuses plateformes 

expérimentales : Alto, Andromède, CALVA, ThomX, SCALP et utilisent des centrales technologiques 

présentes sur le campus. Le maître de conférences recruté prendra part dans l'un de ces laboratoires aux 

développements expérimentaux (R&D sur des détecteurs et instruments innovants, analyse de données, 

etc…) dans le contexte des plateformes actuellement en phase de construction ou de modifications. Il doit 

démontrer sa capacité à travailler dans un environnement international et s’investir dans l’un des grands 

axes thématiques de l'Université et du campus Paris-Saclay. La personne candidate devra clairement 

expliciter son projet d'intégration dans une équipe des laboratoires concernés et dans le département 

d’enseignement, en accord avec la stratégie de l'établissement 

 

JOB DESCRIPTION  
Teaching 

� context 

Physics courses in Licence, Master and Magistère. 

� Needs and pedagogical objectives 

The skills of the candidate must fit within the teaching of applied physics at Licence and master degrees 

level.   

More precisely, strong skills in instrumentation will allow him/her to contribute to the design and running 

of:  

• large platforms dedicated to experimental teaching at L1 and L2 levels concerning all scientific 

students (MPI, PCST et BCST for the L1 for example); 

• experimental teaching at the master level,exploiting the scientific platforms available at Université 

Paris-Sud. (e.g. LASERIX, Andromède and ThomX for the new M2 Grands Instruments, SCALP for 

the M2 OSAE).   



Research 

 Research domains of section 29 cover numerous theoretical and experimental subjects in fundamental 

and applied physics. Several experimental platforms of CSNSM, IPNO and LAL laboratories are presently 

under construction, commissioning or running: Alto, Andromède, CALVA, ThomX and SCALP. The 

recruited Maître de Conférences will play a crucial role by joining one of these platforms. Some of these 

platforms are under construction or commissioning (Andromède, ThomX and SCALP) and needs strong 

reinforcements.  

The hired Maître de Conférences will have to join one of the above platform under construction at 

CSNSM, IPNO or LAL. The candidate must demonstrate its capacity to work in an international 

environment and to get involved in one of the thematic axis of Université Paris-Saclay.  

The candidate must clearly and precisely describe his research project within one of the concerned 

laboratory groups. He/She must also clearly and precisely describe his/her teaching project within the 

physics department of the university. 

 

 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) 

 

Label (UMR, EA, …) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR CSNSM UMR 8609 37 14 (dont 6 en section 29) 

UMR IPN UMR 8608 71 14 (dont 9 en section 29) 

UMR LAL UMR 8607 58 11 (dont 1 en section 28) 

 

CONTACTS 

Enseignement : Fabian Zomer (zomer@lal.in2p3.fr ) 

Recherche : Fabian Zomer (zomer@lal.in2p3.fr ) 

 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
 

 

Transmission du dossier uniquement via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


