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Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 29-Constituants élémentaires

Section 2 :
Section 3 :
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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Sciences 

 

N° emploi : 29MCF0378 

Physique et modélisation statistique : aspects classiques et quantiques 

Statistical Physics and Modelling : classical and quantum aspects 

 

 
Enseignement 

Le ou la candidate devra être à même d'enseigner à tous les niveaux de la formation universitaire. Elle ou 

il pourra dispenser un enseignement général en licence (en physique ou dans les disciplines connexes 

comme les mathématiques, l'informatique, voire la biologie ou la chimie). Plus spécifiquement, des 

besoins urgents se profilent avec l'arrivée de l'ENS Paris-Saclay, ainsi qu'avec la montée en puissance des 

doubles diplômes comme la double Licence Mathématiques Physique. 

Enfin, la future recrue sera amenée à s'investir au sein du Master des Systèmes Complexes, qui est 

actuellement en restructuration profonde. Une expérience d'enseignement, acquise en thèse ou pendant 

des années postdoctorales, est souhaitable.. 

 

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  

Le LPTMS souhaite développer son activité dans les applications de la physique statistique, en matière 

condensée au sens large, mais également en direction d'un certain nombre d'interfaces qui sont 

explorées actuellement (mathématiques, chimie, théorie de l'information, biologie,…). Le profil recherché 

est celui d'une candidature avec une excellente formation en physique théorique, capable d'interagir avec 

une ou plusieurs des équipes du LPTMS. Une bonne connaissance de la physique numérique sera un 

atout.  

 

Contexte 

Ce recrutement s'insère au sein du Centre de Physique Matière et Rayonnement (CPMR) de la future 

Université Paris-Saclay (regroupement de 5 laboratoires LPS-LAC-FAST-ISMO-LPTMS), et un intérêt pour 

les applications de la théorie aux problèmes expérimentaux sera apprécié. Le déménagement du LPTMS 

en novembre 2018, au cœur même du CPMR, est de ce point de vue un atout important. 

 

Mots-clefs :  

Physique théorique, modélisation statistique, outils mathématiques, outils numériques, physique aux 

interfaces 

 

JOB DESCRIPTION 

Teaching 

The candidate will teach at all University levels. He/She will take part in the undergraduate physics 

program, and possibly in other programs such as mathematics, informatics, or biology and chemistry. 

More specifically, the settlement of ENS Paris-Saclay on campus and the rise of mixed mathematics-

physics curricula go with enhanced needs of physics teaching. In addition, the selected person will have 

the opportunity to get involved into the newly reorganized Physics of Complex Systems Masters. A 

significant experience in teaching during doctoral and/or post-doctoral studies will be appreciated. 

 

Research activities  



LPTMS aims at developing its activities, from applications of statistical physics in condensed matter 

physics in a broad sense, to new directions that are currently being investigated at the interface with 

mathematics, chemistry, information theory or biology. The candidate is expected to have a strong 

background in theoretical physics, and to be able to interact with one or several teams at LPTMS. A 

good knowledge of computational physics will be an advantage. The position will integrate the future 

Centre de Physique Matière et Rayonnement (CPMR) of the Paris-Saclay University, a joint program of 5 

laboratories LPS-LAC-FAST-ISMO-LPTMS. The relocation of LPTMS within the premises of CPMR in 

November 2018 is an important perspective and an interest in experimental questions will thus be 

appreciated. 

 

Laboratoire(s) d'accueil : LPTMS (Laboratoire de Physique Théorique et Modèles Statistiques) 

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

chercheurs 

UMR 8626 23 5 

 

CONTACTS 

• Enseignement : Fabian Zomer zomer@lal.in2p3.fr 

• Recherche : Fabian Zomer zomer@lal.in2p3.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 


