
 

 

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 DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4458

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

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 34-Astronomie, astrophysique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Astrophysique

Job profile : The candidate should study the modelling of the Epoch of Reionization of the Universe,
using numerical simulations and high-performance computing. Teaching will include
courses in astrophysics or physics, mathematics and computing.

Research fields EURAXESS : Astronomy     Astrophysics

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 DES 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 : 01/09/2018

 Mots-clés : simulation numérique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Observatoire astronomique de Strasbourg
Observatoire astronomique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7550 (199712602R) - Observatoire astronomique 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     https://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4458 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 34 

Profil : Astrophysique  

Article de référence : 46.3 

Composante de rattachement : Observatoire astronomique de Strasbourg 

Localisation : Observatoire astronomique de Strasbourg, Strasbourg 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement 

 

Filières scientifiques : astrophysique ou physique ou mathématiques ou informatique 

 

La personne recrutée devra mettre en place et participer aux enseignements en astrophysique gérés par 

l’Observatoire astronomique de Strasbourg à tous les niveaux. En particulier, on attendra de la personne qu’elle 

mette en place des enseignements de cosmologie depuis le L1 jusqu’aux enseignements post-master, en passant 

par le parcours astrophysique du master 2. 

 

A compter de la rentrée 2018, les enseignements du parcours astrophysique du M2 se feront intégralement en 

anglais. La  personne recrutée devra donc être en mesure de se conformer à cette évolution. Par ailleurs, 

l’université de Strasbourg propose, dans le cadre du master astrophysique,  mais aussi de ses autres filières de 

formation (Physique, Sciences de la Terre, etc.), de multiples enseignements d’informatique, de programmation et 

de calcul parallèle pour lesquels les compétences des astrophysiciens numériciens sont particulièrement adaptées.  

Le candidat ou la candidate, dont on attend un profil numérique avancé, devra être en mesure d’organiser ce type 

d’enseignements. Il/elle sera également amené(e) à participer aux enseignements de mathématiques et/ou 

physique de l’Université. 

 

Langue(s) d’enseignement : français et anglais 

 

 



 

Profil recherche 

 

Modélisation de la réionisation de l’Univers 

 

L’équipe de recherche GALHECOS, au sein de l’Observatoire astronomique de Strasbourg, s’intéresse à la formation 

des grandes structures de l’Univers et des premières galaxies durant l’époque de réionisation à z>=6. Cette période, 

cruciale dans l’histoire de l’Univers, sera l’un des principaux objets d’étude de la communauté astrophysique durant 

la prochaine décennie avec le déploiement de télescopes comme JWST, SVOM, LSST, E-ELT, SKA, ATHENA, etc.  

La préparation à ce flux de données nécessite un investissement important en théorie et modélisation, sur des 

aspects liés à la physique de la propagation du rayonnement (transfert radiatif, hydrodynamique radiative) ou  à la 

physique non linéaire de la matière baryonique à ces époques (processus de formation stellaire, mécanismes de 

rétroactions), depuis la formation des premiers objets jusqu’aux traces de ces processus dans l’Univers proche.  

 

La personne recrutée devra donc posséder la forte expertise en modélisation et simulations numériques nécessaire 

pour appréhender les questions autour de la réionisation de l’Univers. Ce type de calculs, particulièrement 

complexes, nécessite l’utilisation de moyens nationaux et internationaux. Le candidat ou la candidate devra donc 

être en mesure de démontrer sa capacité à développer ses propres codes, les faire tourner sur les grandes 

infrastructures de calcul en exploitant en particulier les nouveaux moyens de calculs hybrides, types GPUs, qui sont 

moteurs dans les progrès de ce domaine de recherche.  

 

Laboratoire de rattachement : Observatoire astronomique (ObAs) – UMR 7550 

 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée sera amenée, dans le cadre du parcours astrophysique du M2, à prendre en charge la gestion 

des enseignements, en cosmologie dans un premier temps, puis éventuellement de l’ensemble du master. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Observatoire astronomique de Strasbourg + autres facultés 

Lieu d’exercice : Université de Strasbourg 

Nom du directeur de département : Pierre-Alain Duc 

Numéro de téléphone : 03 68 85 24 45 

Email : pierre-alain.duc@astro.unistra.fr 

URL du département : https://astro.unistra.fr 

 

 

 Recherche 

 

Lieu d’exercice : Observatoire astronomique de Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Pierre-Alain Duc 

Numéro de téléphone : 03 68 85 24 45 

Email : pierre-alain.duc@astro.unistra.fr 

URL du laboratoire : https://astro.unistra.fr 

 



 

 Autres 

 

Compétences particulières requises : expertise en simulations numériques et calcul haute performance 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Astrophysique : simulations numériques, univers jeune, 

réionisation 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Pierre-Alain Duc,  pierre-alain.duc@astro.unistra.fr, 03 68 85 24 45 

2. Recherche : Pierre-Alain Duc,  pierre-alain.duc@astro.unistra.fr, 03 68 85 24 45 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : The candidate should study the modelling of the Epoch of Reionization of the Universe, using 

numerical simulations and high-performance computing. Teaching will include courses in astrophysics or physics, 

mathematics and computing. 

 

Research fields : astrophysics (numerical simulations ; high redshift Universe; reionization) 

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.  

 

Le candidat ou la candidate : 

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 est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

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

le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du 

dossier. 

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

