
 

 

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 : 34

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 152

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 29-Constituants élémentaires

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Analyse et expérimentation en Physique des particules, physique nucléaire et

hadronique, astrophysique des particules et Cosmologie

Job profile : Data analyses and experimental aspects in nuclear physics, particle physics,
astroparticles and cosmology

Research fields EURAXESS : Astronomy     Astrophysics
Astronomy     Cosmology

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

Sebastien GOMEZ
Responsable Recrutement Enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
00 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : astroparticules et cosmologie ; interactions fondamentales ; noyaux et particules ;
instrumentation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR PHITEM

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0383493R - .UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR5821 (198512095S) - Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Mots‐clés :  Euraxess research field : 
1. Astroparticules et cosmologie    1. Fundamental physics 
2. Interactions fondamentales  2. Astrophysics 
3. Noyaux et particules  3. Cosmology 
4. Interactions fondamentales   
5. Instrumentation   

 
 
 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

 UFR PhITEM : M. Christophe FURGET 

par mail : furget@lpsc.in2p3.fr ou par téléphone 04.76.51.44.80 

 

 Laboratoire LPSC : M. Arnaud LUCOTTE 

par mail : lucotte@lpsc.in2p3.fr ou par téléphone 04.76.28.40.01 

 

 

Profil court : Analyse et expérimentation 

en Physique des particules, physique 

nucléaire et hadronique, astrophysique 

des particules et Cosmologie 

Job profile : Data analyses and 

experimental aspects in nuclear physics, 

particle physics, astroparticles and 

cosmology 

Section CNU : 29 

Article de recrutement : art. 26‐1 

Date de prise de poste : 01/09/2020 

Localisation : Grenoble 

Ancrée dans son territoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

www.univ‐grenoble‐alpes.fr 

60 000 étudiants 

7 500 personnels 

109 laboratoires de recherche 



 

Descriptif Enseignement : 

 La personne recrutée sera principalement impliquée dans 
la mention de master « Ingénierie Nucléaire » (voir le lien 
https://master‐ingenierie‐nucleaire.univ‐grenoble‐
alpes.fr/) 

  Participer aux enseignements (cours, TD, TP) ainsi qu'au 
suivi d’alternants 

 Les  enseignements  de  ce  master  sont  dispensés  en 
français 

 Une grande partie des enseignements de ce master sont 
localisés sur le site de Valence, seuls ceux concernant la 
plateforme expérimentale sont hébergés au LPSC 

 En  fonction  de  la  charge  d’enseignement  disponible,  le 
maître de conférences pourrait être amené également à 
contribuer aux autres enseignements de Licence et/ou de 
Master de l’UFR PhITEM, qui sont localisés à Grenoble. 

 

Teaching profile (version anglaise obligatoire) : 

 The recruited associated professor will mainly contribute 
to  teaching  programs  of  the  Master  of  nuclear 
engineering  (see  the  link    https://master‐ingenierie‐
nucleaire.univ‐grenoble‐alpes.fr/) 

 Notice that all courses of this master (lectures, practical 
work) are taught in French 

 The main part of the teaching are located in Valence, only 
a  few  practical  lessons  are  given  on  the  experimental 
platform of LPSC laboratory in Grenoble 

 Depending  on  the  teaching  duties,  the  recruited 
associated  professor  could  also  contribute  to  other 
teaching programs in Grenoble at the bachelor or master 
level. 

Descriptif Recherche : 

 Le programme de recherche du laboratoire concerne les 
domaines de  la physique des particules,  la physique du 
plasma quarks & gluons, de la détection de matière noire, 
de l’astrophysique des particules et de la cosmologie. 

 La personne recrutée s’intégrera ainsi à une des équipes 
de  recherche  du  laboratoire  en  lien  avec  les  projets 
expérimentaux suivants : physique des particules auprès 
des  collisionneurs  du  LHC  au  CERN  (projets  ATLAS  et 
ALICE) ou auprès des installations de PSI (projet n2EDM) 
en  Suisse  ;  cosmologie  au  sein  d’observatoires  au  sol 
(projet NIKA2 à l’IRAM en Espagne, LSST au Chili) ou de 
satellites  spatiaux  (projet  EUCLID)  ;  physique  des 
neutrinos  auprès  de  l’accélérateur  de  Fermilab  (projet 
DUNE) ; recherche de détection directionnelle de matière 
noire  au  LSM  (projet  MIMAC)  ;  physique  des  rayons 
cosmiques  de  ultra‐haute  énergie  au  sein  de 
l’observatoire Pierre Auger (projet AUGER‐PRIME).   

  La personne recrutée devra être à même de jouer un rôle 
dans  l’exploitation  scientifique  des  expériences  citées, 
reposant de plus en plus sur l’utilisation des techniques 
de  «  machine  learning  »,  ou  dans  les  développements 
instrumentaux liés à la construction et à la mise en œuvre 
de détecteurs dans le cadre de programmes futurs de la 
discipline. 

 

Research profile (version anglaise obligatoire) : 

 The LPSC is conducting research in fundamental physics, 
from  particle  physics  to  quark‐gluon  plasma  physics, 
particle astrophysics and cosmology. 

 The candidate will build a research project defined among 
the  following experiments  : particle physics at  the LHC, 
with the ATLAS experiment at CERN; quark‐gluon plasma 
physics  with  the  ALICE  experiment  at  CERN;  particle 
physics  in  the n2EDM experiment at PSI  in Switzerland; 
cosmology  with  the  NIKA2  project  at  IRAM  in  Spain 
and/or  with  the  EUCLID  satellite  project;  cosmology 
within the LSST experiment in Chile; neutrino oscillations 
physics  with  the  DUNE  experiment  at  Fermilab  (USA); 
directional  search  for  dark  matter  with  the  MIMAC 
project;  ultra‐high  energy  cosmic  ray  physics  with  the 
Pierre Auger observatory in Argentina in the framework 
of the Auger‐Prime project. 

 The candidate will have to take a leading role in defining 
and conducting scientific analyses – with an emphasis on 
the use of “machine learning” techniques that are largely 
used in our fields – and/or in instrumental developments 
dedicated to construction, commissioning and operation 
of actual or future detectors in the framework of to the 
projects cited above. 

 

 

 

 

 



Activités administratives : 

 Il est attendu à terme que la personne recrutée prenne 
des  responsabilités  au  sein  de  la mention  de master  « 
Ingénierie Nucléaire ». 

 

Administrative activities : 

 It  is  expected  that  the  recruited  person  will  assume 
responsibilities associated with this master program 

 

Informations à destination des candidats : 

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et  fait  travailler  tous  les  talents.  Elle  encourage  les 
candidats en situation de handicap à accéder aux emplois 
d’enseignants‐chercheurs. 

  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). 

 

 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

Comment candidater : 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup‐
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
26/03/2020 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
15 avril et le 20 mai 

2020

Contact : dgdrh‐
recrutement‐

ec@univ‐grenoble‐
alpes.fr


