
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4165

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 : 29-Constituants élémentaires

Section 3 : 30-Milieux dilués et optique

Profil : http://www.ens.fr/l-ens-recrute/recrutement-par-concours/recrutement-enseignants-
chercheurs-session-synchronisee

Job profile : http://www.ens.fr/l-ens-recrute/recrutement-par-concours/recrutement-enseignants-
chercheurs-session-synchronisee

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : 45 rue d'ulm

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

45, RUE D'ULM

75005 - PARIS

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

Hubert-Alexandre ROY
directeur ressources humaines
01 44 32 29 30       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
recrutement-ec@ens.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 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://dematec.ens.fr/EsupDematEC/login;jsessionid=C3C2E0FF28DE1A5D4023BEF6
FC409AEB
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Recrutement Enseignants-chercheurs 2017 

 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : PR  
Poste n° (renseigné par le SRH) : 
 

N°  section(s) CNU : 28, 29, 30 
N° Galaxie (renseigné par le SRH) : 
Nature du concours (renseigné par le SRH) : 
 

Profil : Physique théorique 
 

Profil synthétique (intitulé pour publication, 200 caractères max.) : 
Le département de physique de l’ENS Paris souhaite recruter un professeur en physique théorique possédant le  

spectre de compétences le plus large possible et une grande expérience internationale. 
 

Job Profile (profil synthétique en anglais pour Galaxie) : 
The ENS Physics Department wishes to recruit a professor in theoretical physics with the widest possible 

spectrum of expertise and an extensive international experience. 
 

 

Champs de recherche de la liste EURAXESS (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search) : 

Physics 
 
Mots-clés (à renseigner obligatoirement, 5 maximum) : physique théorique 
 

Enseignement 
 

Département : Physique 
Lieu(x) d’exercice : Département de physique de l’ENS, 24 

rue Lhomond, 75005 

Directeur de département : 
Jean-Marc Berroir 

URL du département : http://www.phys.ens.fr/ 

Contact (téléphone et adresse courriel) : Frédéric Chevy,  33-(0)144323803 chevy@lkb.ens.fr 

Missions : Le département de physique de l'Ecole normale supérieure organise une formation de très haut 

niveau en physique fondamentale à partir du niveau licence, très ouverte sur l’international. Il porte en particulier 

le master de physique fondamentale ICFP (International Center for Fundamental Physics), enseigné en anglais, et 

qui inclut un suivi individuel des étudiants et plusieurs stages de recherche, en France et à l’étranger, dans son 

curriculum.  Le professeur recruté participera au déploiement de ces activités d'enseignement, et à 

l'élargissement de l'ouverture internationale du département. 
Recherche 

Laboratoire : Département de physique de 

l’ENS 
Lieu(x) d’exercice : 
Département de physique de l’ENS, 24 rue 

Lhomond, 75005 

Nom du directeur du laboratoire : 
Jean-Marc Berroir 

URL du laboratoire : http://www.phys.ens.fr/ 

Contact (téléphone et adresse courriel) : Jean-Marc Berroir,  33-(0)144322590, berroir@lpa.ens.fr 
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Missions : L'Ecole normale supérieure ouvre un poste de professeur au sein de son Département de physique. 

Elle souhaite recruter un physicien théoricien au spectre de compétences le plus large possible, qui développera 

des activités de recherche originales et indépendantes au meilleur niveau international. 
 
Contexte : Ce recrutement s’inscrit dans la stratégie scientifique du département de physique au sein de 

laquelle la physique théorique tient une place particulière. La physique théorique est présente dans tous les 

laboratoires du département. Le département soutient le développement d’activités théoriques et fournit des 

moyens,  notamment grâce au Laboratoire d’Excellence qu’il porte (LabEx ICFP) et à l’Institut Philippe Meyer. 
 

Pour ce poste de très haut niveau, une expérience internationale est indispensable. La connaissance de la langue 

française n'est pas obligatoire mais le professeur devra en faire l'apprentissage. Aucune condition de nationalité 

n'est requise. 
 


