
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1070

Numéro dans le SI local : 30PR0272

Référence GESUP : 144

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 30-Milieux dilués et optique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physique théorique

Job profile : The candidate will join the newly created department of theoretical physics and
theoretical chemistry. Physicist, he will be ask to develop his own researches and to
collaborate with other physicists and chemists.

Research fields EURAXESS : Physics     Chemical physics
Physics     Computational physics
Physics     Condensed matter properties
Physics     Mathematical physics
Physics     Quantum mechanics
Physics     Statistical physics

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Metz

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

Romain DEMANGEL
GESTIONNAIRE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03 72 74 02 29       03 72 74 02 24
03 83 68 21 00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIFA Metz

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7565 (199712611A) - Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires

Complexes

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://recrutement.univ-lorraine.fr/



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



         
Fiche de poste Enseignants chercheurs 

 

Corps : Professeur des universités 

Article de référence : article 46, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 30PR0272 

Section CNU : 30 

Profil de publication : Physique théorique 

Localisation : Metz UFR SciFA / LPCT 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  

The candidate will join the newly created department of theoretical physics and theoretical chemistry. 

Physicist, he will be ask to develop his own researches and to collaborate with other physicists and chemists. 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) :   

chemical physics, computational physics, biophysics, condensed matter properties, mathematical physics, 

quantum mechanics, statistical physics, 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR : UFR SciFA – Département Physique Electronique 

 

Les enseignements concernent principalement les filières de la Licence Physique, du master de Physique 

Appliquée et Ingénierie Physique (PAIP) et des portails de première année, sur le site de Metz.  

 

Le la candidat-e devra également s’impliquer dans la vie pédagogique du département (responsabilités 

pédagogiques, encadrement de stages et de projets, participations aux journées de promotion des 

formations…) et des actions de formation continue (FTLV) ou à l’international. Son implication dans la vie 

de la composante est aussi fortement souhaitée. 

 

Mots-clés enseignement : physique fondamentale et appliquée 

 

 

Profil recherche :  

  

Nom laboratoire : Laboratoire de Physique et Chimie Théorique 

   

Le candidat développera son projet de recherche en l’intégrant dans l’architecture du laboratoire, en 

montrant les complémentarités avec les activités actuellement développées en local (physique atomique et 

moléculaire, physique et chimie quantiques, …) et en indiquant des possibilités de collaborations internes au 

laboratoire avec les parties physiques et chimiques. Des compétences en développement théorique ainsi 

qu’un solide réseau de collaborations internationales sont des atouts importants. 

 

Mots-clés recherche : physique atomique et moléculaire, physique et chimie quantiques 



 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Physique Electronique 

Lieu(x) d’exercice : Metz 

Equipe pédagogique : celles du département PE et plus particulièrement celles des portails, des Licence P et 

Master PAIP 

Nom Directeur département : Jérôme Gleize (par intérim) 

Tél Directeur dépt : 06  61 05 98 32 

Email Direction dépt  : jerome.gleize@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://scifa.univ-lorraine.fr/content/physique 

 

 

L'UFR SciFA accueille sur ses 3 sites (Bridoux &Technopole) 1700 étudiants et développe son activité de 

formation autour de 4 départements (Chimie, Physique-Electronique, Sciences de la Vie et de la Terre, et 

STAPS) et des laboratoires de recherche. L’UFR s’appuie sur 100 enseignants-chercheurs, 10 enseignants et 

40 personnels Biatss et les 25 formations LMD appartiennent au domaine "Sciences Technologies Santé". La 

particularité de notre UFR est la forte dominante en sciences expérimentales. En lien avec l'ESPE, nous 

préparons également au métier d'enseignant (MEEF). Notre savoir-faire nous conduit aussi à proposer aux 

entreprises et professionnels des formations continues diplômantes ou qualifiantes. 

http://scifa.univ-lorraine.fr/ 

 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire de Physique et Chimie Théoriques, site de Metz 

Nom Directeur labo : Xavier ASSFELD 

Tél Directeur labo : 03 72 74 52 80 

Email Directeur labo : xavier.assfeld@univ-lorraine.fr 

URL labo: lpct.univ-lorraine.fr 

 

Descriptif laboratoire : Le laboratoire, crée au 01/01/2018, regroupe les chimistes théoriciens et les 

physiciens théoriciens de l’Université de Lorraine. Il contient 9 Chercheurs CNRS (sections 02 et 13) et 26 

Enseignants-Chercheurs (allant des sections 28 à 31 principalement). Il est organisé en cinq axes 

thématiques : « Dynamique & Symétrie », « Interactions Rayonnement-Matière », « État solide : Structure et 

Propriétés », « Biophysique & Biochimie » et « État liquide, Interfaces, Solvatation » et deux axes 

transversaux : « Didactique & Epistémologie » et « Développements Théoriques et Numériques ». Il est 

situé sur deux sites, l’un à la faculté des Sciences de Nancy qui compte 27 membres, l’autre au technopôle à 

Metz qui compte 10 membres. Les deux premiers et les deux derniers axes thématiques sont présents sur le 

site Messin. 

Le but scientifique de ce laboratoire, tout en laissant chacun développer sa propre recherche, est de stimuler 

les échanges entre physique et chimie afin de favoriser l’émergence de nouvelles thématiques de recherche 

et de lever les verrous scientifiques en fonctions des compétences et connaissances personnelles de chaque 

membre. Tous les travaux s’appuient sur des développements théoriques et numériques afin de décrire 

théoriquement la matière en interaction et sont appliqués à des systèmes allant de l’atome aux systèmes 

mésoscopiques en passant par les molécules, les solides et les assemblages macromoléculaires. 

 

Descriptif projet : Le candidat développera son projet de recherche en l’intégrant dans l’architecture du 

laboratoire, en montrant les complémentarités avec les activités actuellement développées en local (physique 

atomique et moléculaire, physique et chimie quantiques, …) et en indiquant des possibilités de 

collaborations internes au laboratoire avec les parties physiques et chimiques. Des compétences en 

développement théorique et/ou numérique ainsi qu’un solide réseau de collaborations internationales sont 

des atouts importants. 

mailto:jerome.gleize@univ-lorraine.fr
http://scifa.univ-lorraine.fr/content/physique
http://scifa.univ-lorraine.fr/


Il est hautement recommandé de prendre contact au préalable. Les candidats seront invités à donner un 

séminaire avant le concours et à découvrir l’environnement de travail. 

 

Description activités complémentaires  : 
 

Le candidat devra être capable d’occuper des fonctions au service de la communauté et devra donc posséder 

de sérieuses qualités de communication, d’organisation et de management. De plus, il devra être capable de 

lever les fonds suffisant pour financer ses recherches en répondant aux divers appels d’offre compétitifs.  

 

Autres informations  : 
 

Personnes à contacter pour le volet recherche du poste: 

Xavier ASSFELD 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée   - avec a  non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 

 de présentation des travaux de recherche.  

 

Lors de l'audition, les candidats auront à traiter en 5 min une question pédagogique de la façon suivante : 

une question unique devant les seuls membres du comité, sans préparation le jour de l'audition. La question 

est tirée au sort le jour même parmi 3 sujets qui auront été transmis à l'avance à tous les candidats retenus 

pour l'audition. Le comité déterminera ces 3 questions. 

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

 

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 

 

 


