
 

 

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 DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4546

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2499

Corps : Professeur des universités

Article : 46-4 1C

Chaire : Non

Section 1 : 30-Milieux dilués et optique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Experimental Quantum Physics with Cold Rydberg Atoms

Job profile : We are looking for a professor in experimental quantum physics, with outstanding CV
and international recognition in the field of quantum physics. The candidate will teach at
the faculty of physics and conduct his research at Institut de Physique et Chimie des
Materiaux de Strasbourg.

Research fields EURAXESS : Physics     Other

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
Aurelia.Christophel@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : physique ; optique ; quantique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Physique et Ingenierie
Faculte de Physique et Ingenierie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7504 (199712572H) - Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg

(UMR 7504)

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 
 

 

Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures 

Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 2499 / 4546 

Corps : Professeur des universités 1ère classe 

Section CNU : 30 

Profil enseignement : Experimental Quantum Physics with Cold Rydberg Atoms 

Profil recherche : Experimental Quantum Physics 

Article de référence : 46.4° du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de Physique et Ingénierie 

Structure de recherche de rattachement : Institut de physique et chimie des materiaux de Strasbourg (IPCMS)  – 

UMR 7504 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique de la faculté de Physique et Ingénierie au niveau licence, 

master et magistère de Physique. Elle interviendra notamment au sein du parcours « Matière Condensée et 

Nanophysique» du Master de Physique. Elle participera au développement de nouvelles formations à la frontière de 

la physique quantique et de ses interfaces. L’activité d’enseignement s’intégrera également dans les formations 

organisées dans le cadre de la toute nouvelle Ecole Universitaire de Recherche « Quantum Nanomaterials and 

Nanoscience » (EUR QMAT). Elle devra s’investir dans l’organisation des enseignements, le développement de 

nouvelles formations, le suivi des stages et différentes tâches administratives.  

 

Langue(s) d’enseignement : Anglais, Français 

 

 

Profil recherche 

 

Le rôle de la personne recrutée est d'initier des recherches au plus haut niveau international dans des domaines 

actuels et à fort développement de la physique quantique qui n’existent pas, ou peu, à Strasbourg. Le candidat ou la 

candidate sera rattaché(e) du Centre de Physique Quantique de Strasbourg. De nouvelles applications de la physique 



quantique sont attendues. L’activité de la personne recrutée concernera la nature quantique des atomes froids, en 

particulier la simulation quantique en utilisant des systèmes atomiques à interactions fortes (les atomes de Rydberg 

par exemple), et le développement de nouveaux champs de recherche aux interfaces avec d’autres domaines, 

notamment la physique de la matière condensée, le magnétisme, les matériaux et la chimie, qui constituent une 

force du site strasbourgeois.  

Le ou la candidat(e) expérimentateur(trice) se distinguera par un curriculum vitae et un rayonnement international 

exceptionnel dans un des domaines actuels de la physique quantique. La personne recrutée développera des projets 

de recherche ambitieux en prenant appui sur des opportunités de financements européens (ERC, H2020), nationaux 

(ANR) et locaux (Labex NIE, USIAS, Idex).  

 

Laboratoire de rattachement : Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS UMR7504 Unistra-

CNRS) 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de Physique et Ingénierie de l’Université de Strasbourg 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Abdelmjid Nourreddine, directeur de faculté  

Numéro de téléphone : A.N. : 03 68 85 06 72 / 03 88 10 65 76   

Email : NOURREDDINE Abdelmjid <nourreda@unistra.fr> ;   

URL du département : http://www.physique-ingenierie.unistra.fr/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS UMR7504 Unistra-CNRS) 

Nom du directeur de laboratoire : Pierre Rabu 

Numéro de téléphone : 03 88 10 71 35 

Email : pierre.rabu@ipcms.unistra.fr  / direction@ipcms.unistra.fr  

URL du laboratoire : http://www.ipcms.unistra.fr/  

 

 Autres 

Compétences particulières requises : Dans le contexte transfrontalier de Strasbourg, les candidats sont encouragés 

à développer des échanges et synergies avec des collègues des universités du Rhin supérieur tant au niveau de la 

recherche qu’au niveau de la formation. Une interaction forte avec les départements de l’IPCMS et avec l'ISIS est 

souhaitée, ainsi qu'une contribution active aux structures et réseaux locaux à caractère interdisciplinaire. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Physique, Physique expérimentale, Optique, Quantique 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Prof. Thierry Charitat, Responsable du Master Sciences mention Physique, charitat@ics-

cnrs.unistra.fr 

2. Recherche : Dr. Pierre Rabu, Directeur de l’IPCMS, pierre.rabu@ipcms.unistra.fr / direction@ipcms.unistra.fr 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : We are looking for a professor in experimental quantum physics, with outstanding CV and international 

recognition in the field of quantum physics. The candidate will teach at the faculty of physics and conduct his 

research at Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg. 
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Research fields : Diluted Systems and Quantum Optics, Quantum Physics, Cold atoms/ Condensed Matter and 

Materials, Experimental quantum physics 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au  28 mars, 16 heures. 

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire le 

guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du dossier. 
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

