
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 264

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 : 29-Constituants élémentaires

Section 3 : 30-Milieux dilués et optique

Profil : Tous domaines de la  physique

Job profile : Physics

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : physique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

PhITEM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

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     https://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 
 

 
 

RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute  

 
 

Identification du poste 
 

 
Corps : Professeur des Universités  
Concours : 46-3 
 
Profil court :Tous domaines de la  physique   
Job profile : Physics.   
 

Section CNU :28-29-30-34    Date de prise de fonction : 01-09-2018  

Localisation du poste :   Grenoble      
Euraxess research field :Physics, astronomy     
  
   

 

 
Enseignement  
  

 
Composante/UFR : PhITEM       
URL composante : https://phitem.univ-grenoble-alpes.fr       
Contact mail :   Christophe Furget    
Tél : furget@lpsc.in2p3.fr      
 
Descriptif enseignement : Le/la professeur recruté sera amené à enseigner la 
physique générale, ou des enseignements plus spécialisés en lien avec ses activités 
de recherche dans les parcours de licence et masters portés par l’UFR PhITEM 
(Licence de Physique, Masters mentions Physique, Nanophysique et 
Nanotechnologies ou Ingénierie Nucléaire) ou par d’autres composantes de 
l’université.  
 
Teaching profile : The position is reserved to candidates having a strong experience 
in teaching and administrative responsibilities in the French universities, particularly 
in Université Grenoble Alpes. The recruited professor will teach in general physics or 
in more specialized fields linked with his/her research activities, at the bachelor and 
master courses steered by the PhITEM department (Licence de Physique, Masters 
mentions Physique, Nanophysique et Nanotechnologies ou Ingénierie Nucléaire) or 
other departments of the university.  
 



 
 

Recherche 
 

 
Laboratoire:  Tous laboratoires de la physique     
URL laboratoire :       
Contact mail:  Gilles.Henri@univ-grenoble-alpes.fr     
Tél :  +33 476-51-42-77     
 
Descriptif recherche: Le candidat développera une activité de recherche dans un des 
laboratoires de la physique associés à l’UFR, dans les domaines de la physique de la 
matière condensée, l’optique, les milieux dilués, la physique nucléaire et 
subatomique, l’astrophysique.     
 
Research profile: The candidate will develop a research activity in any field of 
research in physics associated to the department, in condensed matter physics, 
optics, physics of dilute media, nuclear and subatomic physics, astrophysics.   
 
 
 

Activités administratives  

 
 
 
Une attention particulière sera apportée à la capacité des candidats à assumer des 
responsabilités pédagogiques en lien avec les activités de l’UFR (resp. 
d’enseignement, de filières, chargé de mission ou autres). Le/la professeur recruté(e) 
pourra également être force de propositions pour améliorer ou enrichir notre offre de 
formation.    
 
A particular attention will be given to the ability of the candidate to hold teaching and 
administrative responsabilities (in teaching tracks or for general duties). He/she is 
also expected to propose new projects to improve and enrich the training provision of 
the department. 
 
 
 
  


