
 

 

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 : 4495

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0364

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 29-Constituants élémentaires

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physique subatomique expérimentale

Job profile : Experimental subatomic physics

Research fields EURAXESS : Technology     Instrumentation technology
Technology     Nuclear technology
Physics

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : 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 : noyaux et particules ; détecteurs de rayonnements ionisants ; instrumentation ;
accélérateurs ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Physique et Ingenierie
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 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 : 0364 / 4495 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 29 

Profil : Physique subatomique expérimentale 

Article de référence : 26-I-1 

Composante de rattachement : Faculté de Physique et Ingénierie 

Localisation : IPHC (UMR 7178), Département de Physique Subatomique 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement 

 

Le candidat ou la candidate 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 ainsi qu’au niveau Master 1 Physique. Il ou elle s’impliquera dans les enseignements de la licence 

professionnelle Technique Nucléaire et Radioprotection et en M1 physique pour l’encadrement et mise en place de 

nouveaux TP sur plate-formes, projets tuteurés et initiation aux codes de simulation Monte Carlo. 

 

Langues d’enseignement : français, anglais 

 

 

Profil recherche 

 

L'IPHC-Strasbourg est le plus grand laboratoire interdisciplinaire de l'IN2P3 et une UMR Unistra-CNRS. Son 

département de recherche subatomique (DRS) a une longue expérience dans les principaux domaines de la 

physique subatomique expérimentale, depuis la physique auprès des collisionneurs de haute énergie, les astro-

particules et la physique des neutrinos, jusqu’à la physique nucléaire. L’excellence des travaux expérimentaux du 

DRS s’appuie sur une recherche et un développement en instrumentation de pointe associés à ces domaines.  

Les activités de recherche du candidat ou de la candidate se dérouleront au sein de l’équipe DNE (Du Noyau aux 

Etoiles) de l’IPHC. Cette équipe est fortement investie dans des programmes de physique nucléaire expérimentale 

et dans les développements des détecteurs associés. Son programme scientifique est principalement axé sur trois 

thématiques : l’étude spectroscopique et les mécanismes de réaction afférant aux éléments superlourds, l’étude de 



structures exotiques des noyaux riches en neutrons et l’étude de réactions nucléaires d’intérêt pour 

l’astrophysique. L’équipe a également une forte activité en R&D pour les futurs détecteurs auprès de SPIRAL2 (S3, 

PARIS, AGATA, NEUTROMANIA) qui s’insère parfaitement dans la logique de ses activités scientifiques envisagées 

auprès de SPIRAL2 ainsi que dans le cadre de nombreuses collaborations internationales auprès de différentes 

installations (GANIL, IPNO, ILL, JYFL, LNL, FLNR, RIKEN). La structure nucléaire des noyaux stables largement étudiée 

depuis quelques décennies est assez bien comprise aujourd’hui. Les nouveaux dispositifs expérimentaux 

(accélérateurs et instrumentation de détection) vont donner accès aux limites de l’existence des noyaux et d’en 

étudier les propriétés lorsqu’ils sont dans un état extrême. L’expertise de l’équipe, tant sur la physique que sur 

l’instrumentation doit permettre de jouer un rôle clé dans les programmes de physique à venir.  Sa collaboration 

étroite avec les théoriciens du domaine, en particulier ceux de l’IPHC, permet également un enrichissement de 

l’interprétation des données de tout premier plan. Le projet de l’équipe pour les prochaines années est de conforter 

son expertise dans la physique nucléaire à basse énergie, poursuivant les études sur l’évolution des propriétés du 

noyau en fonction du moment angulaire et de l’isospin, sur l’évolution des fermetures de couches et les effets de 

collectivité dans les noyaux, l’étude de la fusion sous-coulombienne. Depuis quelques années, la physique nucléaire 

aux énergies d’intérêt astrophysique s’est développée et ce, plus généralement autour des mécanismes de 

réaction, des états moléculaires des noyaux et de la structure nucléaire des éléments superlourds. Les travaux ont 

été reconnus internationalement, grâce au soutien également des programmes d’excellence des investissements 

d’avenir et de l’Université de Strasbourg. C’est un axe dont nous souhaitons assurer le développement les années à 

venir et que nous souhaitons renforcer en premier lieu.  

Le candidat recruté ou la candidate recrutée devra donc posséder des connaissances en physique nucléaire, en 

particulier sur la structure des noyaux et les mécanismes de réactions entre ions lourds-légers. Il ou elle devra 

maîtriser les méthodes d’analyses de données mises en œuvre en physique nucléaire. Une connaissance 

approfondie dans l’instrumentation utilisée en physique nucléaire (Ge, LaBr, Si) et dans les calculs de simulation de 

type GEANT4 serait un atout supplémentaire. La personne recrutée sera amenée à effectuer ses travaux de 

recherche dans le cadre des grandes collaborations internationales de physique nucléaire.  

 

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 : Abdelmjid NOURREDDINE 

Numéro de téléphone : 03 68 85 06 72 / 03 88 10 65 76 

Email : nourreda@unistra.fr 

URL du département : www-physique-ingenierie.u-strasbg.fr/ 

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : IPHC (UMR 7178), Campus de Cronenbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Rémi BARILLON 

Numéro de téléphone : 03 88 10 66 59 

Email : remi.barillon@iphc.cnrs.fr 

URL du laboratoire : www.iphc.cnrs.fr 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : 

Noyaux et particules – Détecteurs de rayonnements ionisants – Instrumentation – Accélérateurs. 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Abdelmjid NOURREDDINE, nourreda@unistra.fr 

2. Recherche : Sandrine COURTIN, sandrine.courtin@iphc.cnrs.fr 



 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

Experimental subatomic physics 

Research activities will take place in the ‘Nuclei to Stars’ group of IPHC which programme includes nuclear reactions 

of astrophysical interest, clusters in nuclei, superheavy elements, exotic structures of neutron-rich nuclei. 

Research fields : 

Physics: nuclear physics, nuclear astrophysics  

Technology: instrumentation technology – nuclear experiments technology 

 

 

 

* 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 d evant 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

