
 

 

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 PARIS 13 Référence GALAXIE : 4316

Numéro dans le SI local : 0010

Référence GESUP : 0010

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 30-Milieux dilués et optique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Milieux dilués optique

Job profile : Atomic and molecular physics and optics

Research fields EURAXESS : Physics     Optics

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Sarah BOUFKHED
Gestionnaire
01.49.40.35.12       01.49.40.44.20
01.49.40.44.11
gest-drhe-institutgalilee@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : optique ; moléculaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Galilee

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7538 (199712595H) - Laboratoire de physique des lasers

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     http://comiteselection.univ-paris13.fr/



 

 

 

PROFIL 
 

PR 30 - Institut Galilée - LPL 
 
 
Profil court : Milieux dilués et optique 
 
 
General profile: Atomic and molecular physics and optics  
 
Job profile : 
 

The hired Professor will join the Physics department of Institut Galilée, the science faculty of Université Paris 

13. He/she will lecture in undergraduates, postgraduates and engineer courses. Knowledge and expertise in 

applied physics (electronics, scientific instrumentation) will be appreciated. He/she will have to invest mainly 

in bachelor courses and in the organisation of the curriculum in Applied Physics.   

 
 
Research fields : 

The hired Professor will conduct his/her research activities at the Laser Physics Laboratory. He/she will have to 

develop and lead research projects at a national and international level. He/she will join one of the following 

teams: 

- Team 1 Lasers and organic photonics in the thematic Organic photonics and nanostructures (PON) 

- Teams Atomic spectroscopy at interfaces (SAI) and Interferometry and optics for atoms (OIA) in the thematic 

Atoms at Interfaces 

- Team Optics in random media (OMA) in the thematic Life-Science applications of lasers 
 
 
Profil : 
 
Enseignement : 
 
Département ou filière d’enseignement : département de physique de l’Institut Galilée (Licences et masters, 
Ingénieurs Sup Galilée). 
 
Lieu(x) d’exercice : Villetaneuse 
 
Contact : Luc Museur, président du département de physique de l’Institut Galilée, luc.museur@univ-paris13.fr 
 
Description : 
 

La personne recrutée sur ce poste de Professeur effectuera son enseignement dans les différentes formations 

de l’institut Galilée, aussi bien en Licence et Master qu’en formation d’ingénieurs. Elle sera intégrée au sein du 

département de physique, qui regroupe les enseignements de physique générale et appliquée (électronique, 

traitement du signal, réseaux). Elle devra s’investir particulièrement dans les enseignements généraux de 

physique, notamment en licence. Des compétences en physique appliquée, par exemple en électronique 

analogique et/ou numérique ainsi qu’en instrumentation, seront également appréciées. Elle sera appelée à 

assurer des responsabilités à la rentrée 2019, par exemple la direction de la licence de Sciences pour 

l’Ingénieur (SPI).   



 

 

 

Recherche :  
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire de Physique des Lasers, UMR7538 CNRS-Université Paris 13 
 
Contact : Anne Amy-Klein, directrice du laboratoire, amy@univ-paris13.fr 
 
Description :  

La personne recrutée aura une expertise reconnue dans un ou plusieurs domaines relevant de la section 30 

aussi bien fondamentaux qu’applicatifs et/ou aux interfaces avec d’autres sections. Elle devra faire preuve de 

ses capacités à conduire et développer des projets de recherche et à positionner ses actions dans un cadre 

national et international. Elle présentera un projet de recherche dans l’une des équipes indiquées ci-dessous 

et sera amenée à terme à piloter cette équipe de recherche.  

Equipes concernées par le recrutement : 

- Equipe 1 Photonique organique et Lasers de l’axe Photonique Organique et Nanostructures (PON) 

- Equipes Spectroscopie Atomique aux Interfaces (SAI) et Optique et Interférométrie Atomique (OIA) de l’axe 

Atomes aux Interfaces 

- Equipe Optique des Milieux Aléatoires (OMA) de l’axe Lasers pour le vivant 


