
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 422

Numéro dans le SI local : 25MCF0377

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Theorie et modelisation pour les technologies quantiques

Job profile : Theory and modelisation for quantum technologies

Research fields EURAXESS : Physics     Quantum mechanics

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 :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
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 : physique ; modélisation ; rayonnement-matière ; nanostructure ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR PHITEM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5493 (199511944J) - LABORATOIRE DE PHYSIQUE ET MODELISATION

DES MILIEUX CONDENSES

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 : □ Professeur des Universités   X Maître de conférences 
Concours (Art.) : 26-1 
 
Profil court: Théorie et modélisation pour les technologies quantiques 
 
Teaching profile: Theory and modelisation for quantum technologies 
 

Section CNU : 28                    

Date de prise de fonction : 01/09/2019  

Localisation du poste : Grenoble   

Euraxess research field (voir liste ci-jointe) : Quantum mechanics  

Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

1- Physique 

2- Modélisation 

3- Quantique 

4- Rayonnement-matière 

5- Nanostructure 

 

  

Enseignement  

 
Composante/UFR : PhITEM 
URL composante : https://phitem.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail : phitem-direction@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : + 33 (0)4 76 51 47 12 
 
Descriptif enseignement :  
L’UFR PhITEM a une partie importante de ses enseignements sur le domaine de la physique, avec 
une mention de licence et trois mentions de master dépendant de ce champ. Le ou la maître de 
conférences recruté·e enseignera la physique générale (comme la mécanique, 
l'électromagnétisme, la thermodynamique, la physique quantique, la physique statistique …), au 
niveau licence et master. Il ou elle assurera également des enseignements spécialisés dans le 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
tel:(0)4%2076%2051%2047%2012


master mention Physique et dans le master mention Nanosciences et Nanotechnologies, dans les 
domaines de la nanophysique et de l’ingénierie quantique. Il ou elle pourra aussi être amené à 
proposer des cours de haut niveau en école doctorale, et pourra proposer de nouvelles 
formations innovantes dans son domaine. Il est attendu que le candidat ou la candidate puisse 
prendre progressivement des responsabilités dans le pilotage d’unités d’enseignement et dans la 
vie de l’UFR.  
 
Teaching profile:  
The UFR (department) PhITEM is strongly involved in the teaching of physics, both at the 
bachelor (one course) and master (three courses) levels. The recruited assistant professor will 
teach general physics, such as mechanics, electromagnetism, thermodynamics, quantum physics, 
statistical physics, at the bachelor and master level. He or she will also give more specialized 
teaching in the master of physics and the master of Nanosciences and Nanotechnologies, in the 
field of nanophysics and quantum engineering. He or she will also possibly propose new high-
level courses in doctoral school, and could also propose the opening of new, innovative 
formations in these fields. It is also expected that the recruited candidate can progressively take 
responsibilities in the management of courses and of the department. 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire : LPMMC 
URL laboratoire : https://lpmmc.cnrs.fr 
Contact mail : dir.lpmmc@grenoble.cnrs.fr 
Tél : +33 (0) 4 56 38 71 33 
 
Descriptif recherche :  
La communauté scientifique grenobloise est à l’avant-garde de la théorie et modélisation 
des systèmes quantiques. Les membres du LPMMC ont fourni des contributions importantes 
pour les technologies quantiques sur les simulateurs quantiques (réseaux désordonnés de 
jonctions Josephson, bosons en interaction sur anneaux, bosons dans des réseaux quasi-
périodiques et localisation d'Anderson, effets topologiques ...), en métrologie quantique 
(nouveau standard de courant basé sur les jonctions Josephson), sur les capteurs 
(interférométrie de précision avec des états non classiques), en communication quantique 
(photons intriqués dans un milieu désordonné), et en thermodynamique quantique 
(thermoélectricité des systèmes quantiques).  
Le ou la maître de conférences recruté·e apportera au LPMMC et au site grenoblois son 
expertise en méthodes théoriques novatrices – analytiques et/ou numériques (e.g. théorie 
des champs, fonction de Green, approches mathématiques, solutions exactes, méthodes de 
Monte Carlo quantique, diagonalisation, Matrix Product State, machine learning). Il ou elle 
développera une collaboration avec un ou des groupes expérimentaux du site grenoblois. Il 
ou elle travaillera dans l’un ou plusieurs des axes suivants :  
Information quantique : qubits et leurs interactions, passage à l’échelle et fidélité d'un état 
quantique, mesures d'intrication, corrélations quantiques entre plusieurs qubits, distance 
entre les états quantiques, purification d’un état quantique, protection de la décohérence, 
énergétique du calcul quantique, thermodynamique quantique, transport de chaleur. 



Simulation quantique : transition de phases quantiques, effets des interactions, phases 
émergentes, particules quantiques dans un bain, applications aux différentes plateformes 
expérimentales comme les chaînes de jonctions Josephson, systèmes optiques, atomes 
froids, polaritons, plasmons.  
Communication quantique : communication avec des états non classiques, cryptographie 
quantique, protocoles d’échange de clé quantique, estimation de la capacité d’un canal de 
communication, rôle du désordre, du bruit et des pertes. 
Détection et métrologie quantique : réponse d’un système quantique à un champ appliqué, 
identification des nouvelles fonctionnalités basées sur l'avantage quantique, applications aux 
gravimètres, détecteurs de rotation, de champ magnétique, de courant ; protocoles de 
spectroscopie optique avec états non classiques. 
 
Research profile:  
The Grenoble scientific community is at the forefront in the theory and modelling of quantum 
systems. Members of the LPMMC have made significant contributions to quantum technologies 
on quantum simulators (disordered arrays of Josephson junctions, bosons interacting on rings, 
bosons in quasiperiodic arrays and Anderson's localization, topological effects...), quantum 
metrology (new current standard based on Josephson junctions), sensors (precision 
interferometry with non-conventional states), quantum communication (photons entangled in a 
disordered environment), and quantum thermodynamics (thermoelectricity of quantum 
systems). 
The recruited maître de conférences will bring to the LPMMC and the Grenoble site his/her 
expertise in innovative theoretical methods - analytical and/or numerical (e.g. field theory, 
Green's function, mathematical approaches, exact solutions, quantum Monte Carlo methods, 
diagonalization, Matrix Product State, machine learning). He/she will develop a collaboration 
with one or more experimental groups at the Grenoble site. He/she will work in one or more of 
the following areas:  
Quantum information: qubits and their interactions, scaling and fidelity of a quantum state, 
entanglement measurements, quantum correlations between several qubits, distance between 
quantum states, purification of a quantum state, decoherence protection, quantum computing 
energy, quantum thermodynamics, heat transport. 
Quantum simulation: transition of quantum phases, effects of interactions, emerging phases, 
quantum particles in a bath, applications to different experimental platforms such as Josephson 
junction chains, optical systems, cold atoms, polaritons, plasmons.  
Quantum communication: communication with non-conventional states, quantum 
cryptography, quantum key exchange protocols, estimation of the capacity of a communication 
channel, role of disorder, noise and losses. 
Quantum detection and metrology: response of a quantum system to an applied field, 
identification of new functionalities based on quantum supremacy, applications to gravimeters, 
rotation, magnetic field, current detectors; optical spectroscopy protocols with non-conventional 
states. 
 
 

Activités administratives  

 
Comme tout enseignant de l’UFR, le (la) maître de conférences sera amené·e à encadrer les 
étudiants en stage, à proposer et à encadrer des projets tuteurés, à participer à l’information 



des lycéens lors des Journées Portes Ouvertes, forums ou salons. Il ou elle sera amené·e à 
brève échéance à prendre des responsabilités nécessaires au fonctionnement du 
département telles que : direction des études, stages, poursuites d’études, licence 
professionnelle, admissions, parcours spécifiques, relations internationales…  
 
As any teacher in the department, the associate professor will be led to supervise the 
students in internship, to propose and supervise projects, to participate in the information 
of high school students during the Open Days, forums... He or she will be brought in a short 
time to take responsibilities necessary to the functioning of the department such as: 
direction of the studies, internships, pursuits of studies, professional license, admissions, 
specific courses, international relations...  
 
 

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) 
 
  
 


