
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4529

Numéro dans le SI local : 1247

Référence GESUP : 1247

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 29-Constituants élémentaires

Section 2 : 30-Milieux dilués et optique

Section 3 :
Profil : Théoricien en physique moléculaire

Job profile : Theorist In Molecular Physics

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise Galaxie

_ - _

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : physiques moléculaires ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ST - Sciences et techniques
903

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6213 (200712259Z) - UNIVERS, TEMPS-FREQUENCE, INTERFACES,

NANOSTRUCTURES, ATMOSPHÈRE ET ENVIRONNEMENT, MOLÉCULES

Application Galaxie OUI



 
 

FICHE DE POSTE N° 1247 
L'audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

 

Composante UFR ST - Sciences et techniques 
 
  

Section CNU 29 / 30 
Corps PR  
Numéro national du poste 1247 
Numéro Galaxie 4529 
  

Laboratoire / type UMR 6213 CNRS – UTINAM 

Profil pour publication Théoricien en physique moléculaire 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

Theorist In Molecular Physics 

  

Profil enseignement Filières de formation concernées : enseignement de la physique dans toutes les filières de l'UFR 
Sciences et Techniques, aux niveaux Licence et Master. 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : La personne recrutée sera amenée à 
enseigner dans les modules de physique générale (aspects fondamentaux et appliqués). Des 
compétences dans les domaines des outils méthodologiques et numériques appliqués à la 
physique seraient appréciées. La personne recrutée sera appelée à prendre des responsabilités 
au sein du département de physique de l'UFR ST et participera au développement du Master 
international UBFC CompuPhys (physique, physique numérique) mis en place à la rentrée de 
septembre 2019. Dans ce cadre, elle participera à la politique pédagogique du département, 
notamment par la mise en place de nouvelles approches de pédagogie active. 

Les enseignements sont dispensés en français (niveaux Licence et Master) et en anglais (niveau 
Master). 

Contact 

Nom, Prénom : Joubert Pierre 
Fonction : Directeur département enseignement physique 
Téléphone : 03.81.66.64.86 
Mail : pierre.joubert@univ-fcomte.fr   

  

Profil recherche La personne recrutée s'intégrera dans l'une ou l'autre des équipes PhAs ou SPACE de l'Institut 
UTINAM et développera un projet de recherche en cohérence avec l'un des axes thématiques 
suivants : 

- Etude des systèmes dynamiques complexes à l'aide de méthodes issues de la 
physique théorique, de la physique mathématique et de la physique numérique avec 
des applications dans les domaines suivants : i) chaos dynamique et désordre en 
matière condensée, physique atomique et astronomie ; ii) analyse spectrale des 
réseaux complexes réels via des processus markoviens, iii) contrôle quantique dans 
les systèmes atomiques et de spins. 
 

- Développement et applications de méthodes de mécanique statistique classique et/ou 
quantique en vue d'étudier des systèmes d'intérêt en astrophysique ou en planétologie, 
en particulier dans le domaine des interfaces entre la phase gaz et des solides tels que 
clathrates hydrates, particules carbonées, surfaces de glace, aérosols organiques ... 

Une capacité à mettre en œuvre de nouvelles méthodes de calcul ou d'approches numériques 
sera grandement appréciée. La personne recrutée devra faire preuve d'aptitudes à construire, 
développer et piloter des projets aux niveaux national et international. Elle devra s'investir dans 
la vie administrative du laboratoire au sein duquel elle pourra être amenée à prendre des 
responsabilités importantes. 

Contact 

Nom, Prénom : Picaud Sylvain 
Fonction : Directeur du l’Insitut UTINAM 
Téléphone : 03.81.66.64.78 
Mail : sylvain.picaud@univ-fcomte.fr   

 

mailto:pierre.joubert@univ-fcomte.fr
mailto:sylvain.picaud@univ-fcomte.fr


 

 

 

 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature est dématérialisé; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site 
internet du ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 25 février 2020 (10h00) 
et le 26 mars 2020 (16h00). 

Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 

----------------------------------- 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par 
la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités ) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 

JOB DESCRIPTION N° 1247 
The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

 
 

Composante UFR ST - Sciences et techniques 
 
  

Section CNU 29 / 30 
Corps PR  
Numéro national du poste 1247 
Numéro Galaxie 4529 
  

Laboratoire / type UMR 6213 CNRS – UTINAM 
Profil pour publication Theorist In Molecular Physics 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

Theorist In Molecular Physics 

  

Teaching profil Training courses concerned: teaching of physics in all the courses of the UFR Sciences et 
Techniques, at Bachelor and Master levels. 

Pedagogical objectives and need for supervision: The person recruited will be required to teach 
in the general physics modules (fundamental and applied aspects). Skills in the fields of 
methodological and numerical tools applied to physics would be appreciated. The person 
recruited will be called upon to take on responsibilities within the Physics Department of the UFR 
ST and will participate in the development of the International Master UBFC CompuPhys 
(physics, digital physics) set up at the beginning of the September 2019 academic year. Within 
this framework, she will participate in the department's pedagogical policy, notably through the 
implementation of new active pedagogical approaches. 

Teaching is provided in French (Bachelor and Master levels) and in English (Master level). 

Contact 

Nom, Prénom : Joubert Pierre 
Fonction : Director Physical Education Department 
Téléphone : 03.81.66.64.86 
Mail : pierre.joubert@univ-fcomte.fr   

  

Research profil The person recruited will be integrated into one or other of the PhAs or SPACE teams of the 
UTINAM Institute and will develop a research project in line with one of the following thematic 
axes: 

- Study of complex dynamic systems using methods from theoretical physics, mathematical 
physics and numerical physics with applications in the following fields: i) dynamic chaos and 
disorder in condensed matter, atomic physics and astronomy; ii) spectral analysis of real 
complex networks via Markovian processes, iii) quantum control in atomic and spin systems. 

- Development and applications of classical and/or quantum statistical mechanics methods to 
study systems of interest in astrophysics or planetology, in particular in the field of interfaces 
between the gas phase and solids such as clathrate hydrates, carbonaceous particles, ice 
surfaces, organic aerosols, etc. 

A capacity to implement new computational methods or numerical approaches will be highly 
appreciated. The person recruited will need to demonstrate the ability to build, develop and 
manage projects at national and international level. He/she must be involved in the administrative 
life of the laboratory, where he/she may be called upon to take on major responsibilities. 

Contact 

Nom, Prénom : Picaud Sylvain 
Fonction : Director of the UTINAM Institute 
Téléphone : 03.81.66.64.78 
Mail : sylvain.picaud@univ-fcomte.fr   

 

mailto:pierre.joubert@univ-fcomte.fr
mailto:sylvain.picaud@univ-fcomte.fr

