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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Sciences 

 

N° emploi : 30MCF1527 

Interaction matière rayonnement à hautes résolutions 

High resolutions wave matter interaction 

 

 
Enseignement 

� filières de formation concernées 

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

à 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 

(la) candidat(e) pourra être amené(e) à faire une partie de son enseignement à Polytech Paris-Sud. 

 

Le(la) MCF recruté(e) s’impliquera dans des enseignements sous forme de cours, TD et TP. Il/elle pourra 

également participer aux évolutions en cours à l’université Paris-Sud concernant la pédagogie, l’ouverture 

sur le monde professionnel, la synergie recherche-enseignement,  les ouvertures à l’international, ….  

 

Recherche  

Les laboratoires de Paris-Sud relevant de la 30
ème

 section ont développé des outils théoriques et 

expérimentaux de pointe dans de nombreux domaines : physique femto et attoseconde, nanosciences, 

technologies quantiques, plasmas hors équilibre, spectroscopie haute résolution, spectro-imagerie, avec 

des problématiques allant de très fondamental aux applications. 

Le (la) candidat(e) retenu(e) participera au sein d’une équipe d’un des laboratoires d’accueil au 

développement d’une de ces thématiques.  

 

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 : physique ultra-rapide, nanophysique, plasma, instrumentation, spectroscopie, imagerie. 

 

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. 

 

Research activities  



The Paris-Sud laboratories of the domain of dilute matter, optics or plasma have developed advanced 

theoretical and experimental tools in many fields: femto and attosecond physics, nanosciences, 

quantum technologies, non-equilibrium plasmas, high resolution spectroscopy, spectroimaging, ranging 

from very fundamental aspects to applications. 

The successful candidate will join a team of one of these laboratories to develop one of the 

abovementioned topics. 

 

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: ultra-fast physics, nanophysics, plasma, instrumentation, spectroscopy, imaging.  

 

Laboratoire(s) d'accueil : 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 
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