
 

 

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 PARIS 11 Référence GALAXIE : 4521

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2060

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 30-Milieux dilués et optique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Matière diluée, optique ou plasma

Job profile : Dilute matter, optics or plasma

Research fields EURAXESS : Physics     Optics

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : Orsay

Code postal de la  localisation : 91400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UFR Sciences
Service du personnel
BAT 490
91405 - ORSAY

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

KHETACHE Veronique
gestionnaire
01 69 15 44 18
01 69 15 44 18
veronique.khetache@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : optique ; plasmas ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8214 (201019097U) - Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay

 Laboratoire 2 : UMR9188 (199217581Z) - Laboratoire Aimé Cotton

 Laboratoire 3 : UMR8000 (200011673T) - Laboratoire de Chimie Physique

 Laboratoire 4 : UMR8578 (199812906S) - Laboratoire de physique des gaz et des plasmas

 Laboratoire 5 : UMR7648 (201019049S) - Laboratoire de physique des plasmas

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://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Sciences 

 

N° emploi : 30PR2060 

Matière diluée, optique ou plasma   

Dilute matter, optics or plasma 

 
Enseignement 

� filières de formation concernées 

Enseignement de la physique dans toutes les filières de la Faculté des Sciences, de la Licence au Master, et 

Polytech Paris-Sud. 

 

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Intégrer dans les programmes de physique générale les développements les plus récents du domaine, et 

pérenniser un enseignement de l'optique, de la matière diluée et des plasmas, de la Licence au Master. Le 

candidat pourra être amené à faire une partie de son enseignement à Polytech Paris-Sud. Dans tous les cas, 

il prendra des responsabilités de filières. Une expérience avérée de prise de responsabilités en 

enseignement (filières, pédagogie, ..), niveaux licences, masters, IUT, ou formations d’ingénieur, sera un 

critère important pour l'évaluation de la candidature. 

 

Recherche  

Le (la) candidat(e) présentera un projet de recherche dans l’un des laboratoires concernés par le 

recrutement. Le projet doit être dans la thématique de la section 30 du CNU, qui couvre un très large 

domaine de la physique, allant des aspects fondamentaux, théoriques ou expérimentaux, jusqu'aux 

applications et aux interfaces. Cette thématique est fortement représentée au sein du département « 

Physique des Ondes et de la Matière » (PhOM) de l’Université Paris-Saclay. 

 

Contexte 

 Les activités de recherche comme d’enseignement s’inscrivent dans le cadre du développement de 

l’Université Paris-Saclay. Ce développement, outre les synergies qu’il induit entre laboratoires de 

recherche, s’inscrit dans la mise en place de nouvelles filières : Masters Paris-Saclay, parcours de double 

Licence, etc.  

 

Mots-clefs : matière diluée, optique, plasma 

 

 

JOB DESCRIPTION 

Teaching 

� courses concerned 

Teaching of physics at the Faculty of Science and at Polytech Paris-Sud, from License to the Master 

levels. 

 

� educational objectives 

To integrate in the programs of general physics the most recent developments in the field, and to 

perpetuate a teaching of optics, diluted matter and plasmas, from License to Master levels. The 

candidate may be required to teach at Polytech Paris-Sud. In any case, he/she will assume an active role 

in the management of university courses.  A proven experience in this activity field in the higher 

education system will be an important criterion to the evaluation of the application. 

 

Research activities  

The candidate will present a research project in one of the laboratories involved in recruitment. The 



project must be in the field of dilute matter, optics and plasma, which covers a very large area of 

physics, from fundamental concepts, theoretical or experimental, to applications and interfaces. This 

filed is strongly represented in the Department of Physics of Waves and Matter (PhOM) of the 

University of Paris-Saclay. 

 

Context 

The research and teaching activities are part of the development of Paris-Saclay University. This 

development, in addition to the synergies induced between research laboratories, involves the 

implementation of new courses: Masters Paris-Saclay, double license courses, etc. 

 

Keywords: dilute matter, optics and plasma 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé)  ISMO (Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay), 

LAC (Laboratoire Aimé Cotton), LCP (Laboratoire de Chimie Physique), LPGP (laboratoire de Physique des 

Gaz et des Plasmas, LPP (Laboratoire de Physique des Plasmas) 

Label (UMR, EA, ...) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-chercheurs 

ISMO (UMR) 8214 37 36 

LAC (UMR) 9188 24 21 

LCP (UMR) 8000 26 34 

LPGP (UMR) 8578 10 8 

LPP  (UMR) 7648 23 8 

 

CONTACTS : 

Enseignement : Brigitte Pansu, brigitte.pansu@u-psud.fr 

Recherche : François Aguillon, francois.aguillon@u-psud.fr 

 

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large (sciences, 

santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au niveau mondial 

(2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 3 IUT et d'une 

école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 400 doctorants et 4 

800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche. Son campus de 270 

hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université Paris-Sud est un des membres 

fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de l'enseignement supérieur et de 

la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour mettre en valeur ses forces de 

formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires 
Site : www.u-psud.fr 
 

Transmission du dossier via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


