
 

 

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 : 35

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0329

Corps : Maître de conférences

Article : 33

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 : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

Sebastien GOMEZ
Responsable pole recrutement enseignants
0476824359
0000000000
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. 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. 33 

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 

mailto:furget@lpsc.in2p3.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 

 

Descriptif Enseignement : 

 Enseignements (cours, TD, TP) de physique nucléaire et 
de physique des particules, en licence et master mention 
Physique, et en mention de master Ingénierie Nucléaire, 
ce dernier étant situé à Valence 

  Encadrement de travaux pratiques sur la plateforme 
expérimentale du LPSC 

 Les enseignements sont essentiellement dispensés en 
français 

 En fonction de la charge d’enseignement disponible, le/la 
maître de conférences pourrait être amené·e également 
à contribuer aux autres enseignements de Licence et/ou 
de Master de l’UFR PhITEM, en physique générale 

Teaching profile (version anglaise obligatoire) : 

 The recruited associated professor will be mainly involved 
in teaching in nuclear and particle physics, at the bachelor 
in Physics (“Licence de Physique”) and master in Physics 
or master in Nuclear Engineering, the former being 
located in Grenoble and the latter in Valence 

 He/she will give lectures, tutorial and practical works, 
especially on the experimental platform of LPSC 

 Most of the courses are taught in French. 

 Following the needs and opportunities, he/she may also 
contribute to teaching in other fields of physics, at the 
bachelor or master level. 

Descriptif Recherche : 

 La personne recrutée s’intégrera ainsi à l’équipe « 
Neutrinos » du laboratoire dans le cadre du projet DUNE. 
DUNE est une expérience de mesures d’oscillations 
neutrinos à longue distance à partir d’un faisceau de 
neutrinos produit par le complexe d’accélérateurs de 
Fermilab (Chicago, Etats Unis). Le projet DUNE est un 
projet phare de la communauté mondiale, regroupant 
environ un millier de scientifiques et 180 instituts ou 
laboratoires dans plus de 30 pays. L’exploitation, prévue 
durera pour au moins une quinzaine d’années, devrait 
être à même de répondre aux questions fondamentales 
du secteur des neutrinos, en fournissant des mesures 
d’une précision inégalée, notamment sur la violation de 

phase CP, l’angle 23, et la hiérarchie de masse du secteur 
des neutrinos. L’expérience repose sur l’utilisation d’un 
faisceau de neutrinos produit par l’accélérateur de 
Fermilab (Chicago, Illinois) analysé par des détecteurs 
construits utilisant la technologie TPC à Argon liquide 
localisés à Sanford Underground Laboratory, dans le 
Dakota du Sud, à 1300 km de la source de production.   

 Le/la candidat·e devra être à même de jouer un rôle dans 
l’exploitation scientifique des expériences citées ainsi que 
dans les développements instrumentaux liés à la 
construction et à la mise en œuvre du détecteur TPC 
Argon Liquide actuellement en construction au CERN 

 

Research profile (version anglaise obligatoire) : 

 The candidate will join the Neutrino team of the LPSC in 
the framework of the Long Baseline Neutrino DUNE 
experiment based on a neutrino beam produced by the 
Fermilab accelerator (Chicago, USA). The DUNE project 
takes place within an international collaboration of about 
1100 physicists, 180 institutes and more than 30 
countries. Data taking and the scientific exploitation, 
scheduled to start in 2022 for at least 10 years, is 
expected to provide precision measurements in view of 
the determination of the PMNS matrix – in particular in 
the measurement of the CP violation phase, the angle 

, and the neutrino mass hierarchy. The experiment is 
mainly based on the exploitation of a far detector based 
on the Liquid Argon technology and located at 1300 km 
from the beam source in Sanford, in view of analyzing the 
oscillation parameters.   

 The candidate is expected to participate to the detector 
characterization and validation of the Liquid Argon TPC 
dual phase construction at CERN, and take a leadership in 
the scientific exploitation of data.   

 

 

 

 



 

Activités administratives : 

 La personne recrutée pourra être amenée à prendre des 
responsabilités dans la direction de filières (parcours ou 
mention) en physique, ainsi que dans différentes 
instances de l’Université 

 

Administrative activities : 

 The recruited candidate could be given responsibilities in 
managing courses in physics, as well as being member of 
different boards and councils in the University 
 

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


