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Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 416

Numéro dans le SI local : 34PR0424

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 34-Astronomie, astrophysique

Section 2 : 35-Structure et évolution de la terre et des autres planètes

Section 3 :
Profil : Héritage interstellaire, formation stellaire et planétologie

Job profile : Interstellar heritage, stellar formation and planetary sciences

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :
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 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
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Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : formation stellaire ; milieu interstellaire ; système solaire ; plasmas spatiaux ; terre et
planètes primitives ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR PHITEM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5274 (201119432D) - Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 

 
 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  

 
 

Identification du poste  

 
Corps : X Professeur des Universités    
Concours (Art.) : 46.3(PR) 
 
Profil court : Héritage interstellaire, formation stellaire et planétologie// Interstellar heritage, 
stellar formation and planetary sciences 

 
Teaching profile : Physique, astrophysique et planétologie//  
Physics, astrophysics and planetary sciences 

 

Section CNU : 34 & 35      

Date de prise de fonction : 01/09/2019  

Localisation du poste : IPAG 

Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Physics, astrophysics and planetary sciences 

Chaire :   □ oui     X non          Organisme paritaire (si Chaire):  
Mots-clés: https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 

1- Formation stellaire 

2- Milieu interstellaire 

3- Système solaire 

4- Plasmas spatiaux 

5- Terres et planètes primitives 

 

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : UFR PHITEM 

URL composante : https://phitem.univ-grenoble-alpes.fr/ 

Contact mail : Gilles.Henri@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 51 47 12 

 
Descriptif enseignement :  
Ce recrutement est destiné à permettre l’accès au grade de Professeur d’université d’un·e 
maître de conférences ayant au moins dix ans d'activité dans l’enseignement supérieur 
français.  Le ou la professeur recruté·e sera amené·e à enseigner la physique générale, au 
niveau licence, master, ou en école doctorale, ou des enseignements plus spécialisés dans le 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


 

domaine de l’astrophysique, soit dans le cadre d’UE d’ouverture, soit dans le parcours 
spécialisé.  Les formations principalement concernées sont : la licence de physique et le 
master mention physique, principalement dans le parcours Astrophysique. Des 
enseignements dans le domaine des détecteurs, de l’optique, de la spectroscopie pourront 
aussi être assurés par le ou la candidat·e retenu·e.  Des prises de responsabilité dans le 
pilotage de ces formations seront également attendues.     
 
 
 
Teaching profile : 
 
The recruited person will teach in the UFR PHITEM. This covers general physics but also more 
specialised courses in astrophysics and planetary sciences, or in the engineering Sciences 
with teaching related to detectors, spectroscopy and optics. Courses can be from the 
undergraduate level up to doctoral courses. It is expected that the professor will take 
responsibility for different educational tracks, and will coordinate initiatives in teaching 
astrophysics and planetary sciences at the university. 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: IPAG 

URL laboratoire : http://ipag.osug.fr/ 

Contact mail: ipag-directeur@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 06 2517 0372 

 
Descriptif recherche:  
L’IPAG développe un corpus d’activités de recherche, incluant la physico-chimie du milieu 
interstellaire, sur les principales étapes de la formation stellaire, l’étude des disques proto-
planétaires et du disque proto-solaire, la caractérisation des corps évolués et primitifs du 
système solaire, et les exoplanètes.  Ces activités reposent sur des observations sol et 
espace, des modèles numériques, mais également sur l’expérimentation de laboratoire et sur 
la recherche instrumentale, notamment en matière de spectrométrie intégrée et de haute-
résolution spatiale.  
 
Ces activités sont actuellement développées au sein de plusieurs équipes scientifiques. Le 
développement foisonnant du laboratoire au cours des dix dernières années aboutit à ce jour 
à plusieurs dynamiques fortes, bien insérées dans leurs communautés respectives, souvent 
portées par des chercheurs ou enseignant-chercheurs se trouvant dans la première partie de 
leur carrière. Certaines d’entre elles sont parvenues à un stade de maturité abouti en termes 
d’innovation, de production scientifique, et d’insertion dans leur communauté. Ce 
renforcement réclame une position de professeur, indispensable en termes de vision 
scientifique et de capacité à représenter l’IPAG au niveau de l’UGA, ainsi qu’au niveau 
national et international. 
 
L’expertise scientifique de ce professeur doit inclure l’un de ces thèmes : 



 

- le développement de modèles astrochimiques du milieu interstellaire, de sources pré-
stellaires et stellaires et/ou du disque proto-solaire, dans le but d’explorer le concept 
d’héritage interstellaire. Ces travaux se développeraient en lien proche avec des approches 
observationnelles en cours ou à venir, tant dans le domaine radio qu’infrarouge (JWST, IRAM, 
ALMA), que celui de l’étude des objets primitifs du système solaire (par ex. ROSETTA). Le 
contexte actuel est particulièrement fécond, avec la révolution ALMA et la profusion de 
sondes spatiales explorant les petits corps du système solaire. 
 
- l’étude numérique de l’évolution dynamique d’amas stellaires jeunes, ainsi que l’étude 
statistique des propriétés des populations stellaires associées (distribution 
spatiale, cinématique, moment angulaire). À l’ère de GAIA ces activités vont être amenées à 
connaître un essor important, notamment via le projet européen SPACE. 
 
- le développement d’approches innovantes en matière de spectro-imagerie des surfaces 
planétaires et du sondage radar des petits corps et des subsurfaces planétaires, basée sur 
l’expérimentation de laboratoire, le développement instrumental, la modélisation ou une 
approche spatiale intégrée multi-échelle reposant sur l’interprétation d’observables issues 
d’orbiteurs, d’atterrisseurs ou de rovers, voire de retours d’échantillons. L’enjeu est 
d’apporter une expertise de haut niveau, compétitive et à forte visibilité internationale dans 
l’exploitation scientifique des missions spatiales ROSETTA, EXOMARS, MARS2020, HAYABUSA 
2, OSIRIS-REX et à plus long terme JUICE. 
 
- l’environnement spatial de la Terre et des planètes. Le vent solaire interagit avec les 
planètes possédant un champ magnétique, conduisant à l’émission de signaux lumineux qui 
permettent de sonder les caractéristiques physiques de leur haute atmosphère.  Les besoins 
sont situés ici au niveau de la modélisation de l’interaction particule-gaz dans la haute 
atmosphère (transfert radiatif, transport de particules, rayonnements atmosphériques) et/ou 
de l’instrumentation sol et spatiale (instruments optiques, spectromètres et polarimètres). 
 
 
Research profile:  
 
IPAG develops, amongst others, research activities covering the astrophysics and 
astrochemistry of the interstellar medium, stellar formation, the study of proto-planetary 
disks and of the proto-solar disk, the characterization of evolved and primitive bodies of the 
solar system and exoplanets. These activities call on observations with ground or space-
based instruments, numerical models, but also on laboratory experimentation and 
instrumental research, particularly in the field of integrated spectrometry and high-spatial 
resolution. 
 
These activities are currently being developed within several scientific teams. The 
development of the laboratory over the past ten years has resulted in a number of strong, 
ambitious projects, many of which are led by young researchers or university assistant 
professors in the first part of their career. Some of these projects have reached a mature 
stage in terms of innovation, scientific production, and insertion within their community. The 
professorship is expected to consolidate the existing expertise, to strengthen the links with 
related topics both within and outside IPAG, and to recognize a scientific vision and the 



 

ability to represent IPAG at the level of the Univ. Grenoble Alpes, as well as at national and 
international levels. 
 
The expertise of the professor should encompass one of these themes:  
 
- The development of astrochemical models of the interstellar medium, pre-stellar and stellar 
sources and / or the proto-solar disc, with the aim of exploring the concept of interstellar 
inheritance. This work would develop in close connection with current or future 
observational approaches, both in the radio and IR field (JWST, IRAM, ALMA), as well as in 
the study of primitive objects in the solar system (ROSETTA, ...). The current context is 
particularly fertile, with the ALMA revolution and the profusion of space probes exploring 
small bodies of the solar system. 
 
- The numerical study of the dynamics of young stellar clusters, as well as the statistical study 
of the properties of the associated stellar populations (spatial distribution, kinematics, 
angular momentum). These activities are being seen as an important development with the 
revolutionary data provided by GAIA, and through the activities supported by the European 
program SPACE. 
 
- The development of innovative approaches to planetary surface spectroscopy and radar 
probing of small bodies and planetary subsurfaces, based on laboratory experimentation, 
instrumental development, modeling or an integrated multi-scale spatial approach based on 
the interpretation of observables from orbiters, landers or rovers, or even returns of 
samples. The challenge is to bring high-level, competitive and internationally-recognized 
expertise to the scientific exploitation of space missions ROSETTA, EXOMARS, MARS2020, 
HAYABUSA 2, OSIRIS-REX and, on the longer term, JUICE. 
 
- The space environment of Earth and planets. The solar wind interacts with the planets 
possessing a magnetic field, leading to the emission of luminous signals which make it 
possible to probe the physical characteristics of their upper atmosphere. The needs are 
located here at the level of the modeling of the particle-gas interaction in the upper 
atmosphere (radiative transfer, particle transport, atmospheric radiation) and / or the ground 
and space instrumentation (optical instruments, spectrometers and polarimeters). 
 
 
 

Information à destination des candidats  

 
 - Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs fonctions 
(l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
  


