
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4451

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 30-Milieux dilués et optique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physique, outils calculatoires, spectroscopie moléculaire, théorie, modélisation

Job profile : Computational physics, quantum mechanics

Research fields EURAXESS : Physics     Computational physics

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS
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 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7331 (201220207S) - Groupe de Spectrométrie Moléculaire et Atmosphérique

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4451 
Section CNU : 30 – Milieux dilué et optique 
Composante d’affectation : UFR SEN (Sciences Exactes et Naturelles) 
Unité de recherche d’affectation : GSMA (Groupe de Spectrométrie Moléculaire et Atmosphérique) 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : Assistant professor in Physics 
Development of theoretical models for the modeling of spectra for medium-sized molecules (rigid, 
nonrigid and radicals) of atmospheric and astrophysical interest 
 
Teaching :  
The assistant professor will integrate into the teaching staff of Physics department. He or she will 
carry out classes, tutorial classes and practicals of physics and mathematical tools for physics in 
degree in Physics, in PAIP Master. He or she will involve in teaching of physics for biologist students. 
In the framework of driving higher education student success, he or she will participates to remedial 
teaching facilities and others license programs. He or she will involve in supervision of students and 
guiding students. 
An attractiveness for innovative teaching methods will be welcome. 
The applicant will have to get involved in general tasks as participation in the forums, and University 
open days. 
In the long term, he or she might take responsibility of a year of training. 
 
Research :  
The candidate will integrate the theoretical spectroscopic team of the GSMA laboratory.  He (or she) 
will be in charge of developing theoretical models for the modeling of spectra for rigid and nonrigid 
molecules of atmospheric and astrophysical interest by means of perturbative and variational 
calculations.  The research work will also focus on the development of a model adapted to open-shell 
species like radicals or molecular ions. The final aim will be to produce and distribute spectroscopic 
databases (see e.g. our local database TheoreTS, http://theorets.univ-reims.fr). He (or she) must 
keep active the existing collaborative network and develop new ones.  A good expertise in both 
theoretical molecular physics and computer codes is required. 
Keywords :     Computational physics, quantum mechanics 
 
ENSEIGNEMENT : 
Le (ou la) Maître de Conférences recruté(e) sera intégré(e) à l’équipe pédagogique du département 
de Physique. Il (ou elle) interviendra principalement dans les modules de Physique et d’outils 
calculatoires de la Licence de Physique-Chimie (L1, L2, L3) et du Master PAIP (Physique Appliquée et 
Ingénierie Physique) sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques. Il 
(ou elle) devra s’impliquer dans les réformes des enseignements et, dans la modernisation et 
l’évolution des travaux pratiques de Physique (1er et 2ème cycle) en fonction des maquettes. Il (ou 
elle) pourra participer aux enseignements de Physique de la Licence SVT (Sciences de la Vie et de la 
Terre). 
Dans le cadre de l’aide à la réussite des étudiants, il (ou elle) participera aux enseignements de 
consolidation et aux autres dispositifs mis en place en Licence. Il (ou elle) devra également 
s’impliquer dans l’encadrement et l’orientation des étudiants. 
Un attrait pour les méthodes pédagogiques innovantes est le bienvenu. 
Par ailleurs, le nouveau (ou la nouvelle) MCF devra s’investir dans les tâches d’intérêt général telles 
que les forums et la Journée Portes Ouvertes. A terme, il (ou elle) pourra être amené(e) à prendre 
des responsabilités d’année de formation et à participer aux tâches administratives relevant du 
département de Physique. 

http://theorets.univ-reims.fr/
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Mots clés : Physique, Outils calculatoires 
Département(s) d’enseignement : Physique 
Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences - Reims 
Equipe pédagogique : Licence de Physique-Chimie, Master PAIP, Modules d’enseignement de la 
physique pour les étudiants en biologie, en EEA et GC. 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Nathalie TRANNOY-ORBAN 
Tél : 03 26 91 33 92 
Email : nathalie.trannoy@univ-reims.fr 
 
RECHERCHE :  
 
Le (ou la) candidat(e) intégrera l’équipe de spectroscopie théorique du laboratoire et sera fortement 
impliqué(e) dans le développement de modèles pour l’étude de molécules (rigides et non-rigides, 
jusqu’à 8 atomes pour le moment) d’intérêt atmosphérique, planétologique et astrophysique afin 
d’alimenter la base de données existante (TheoReTS, http://theorets.univ-reims.fr).  L’équipe 
souhaite étendre ses travaux aux espèces « open-shell » (radicaux, ions moléculaires) où un 
traitement simultané de plusieurs états électroniques en interaction est souvent nécessaire. Pour 
cela, des approches perturbatives et/ou variationnelles seront considérées. Le (ou la) candidat(e) 
participera de près à ce travail, interagira avec les équipes du laboratoire (TF, analyse et 
planétologie) et devra également avoir la capacité à attirer de nouvelles collaborations, à monter des 
projets de recherche, à encadrer des étudiants (L3/M1/M2/thésards) tout en participant à la vie de 
l’unité. 
 
Voici quelques compétences souhaitées pour ce poste : 
- Des connaissances approfondies en spectroscopie théorique (symétrie, Hamiltoniens 
moléculaires, méthodes numériques) 
- Modélisation de spectres 
- Un bon niveau en programmation 
 
Mots clés : Spectroscopie moléculaire, théorie, modélisation 
Département(s) d’enseignement : Physique 
Lieu(x) d’exercice : GSMA-Reims 
Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …) :  
Le GSMA est reconnu pour ses travaux en spectroscopie (développements instrumentaux et 
théoriques, analyses) sur des molécules comme l’ozone, l’eau mais aussi le méthane, l’éthylène et 
bien d’autres (H3

+, PH3, CF4, etc.). Ces dernières années, les progrès réalisés dans les développements 
de modèles théoriques combinés aux calculs ab initio ont permis de fournir des calculs très précis 
pour un grand nombre de molécules, notamment pour le méthane et ses isotopologues. La plupart 
des résultats sont maintenant disponibles dans notre base « locale » TheoReTS. L’autre point fort du 
laboratoire est d’avoir sur place une équipe de planétologues.  Cela permet de confronter et de 
valider les calculs théoriques directement sur les observations. Jusqu’à présent, seules des molécules 
« rigides » ont été étudiées en détail et donc afin d’étendre les champs d’applications, le (ou la) 
candidat(e) recruté(e) sera également impliqué(e), en collaboration avec d’autres chercheurs, dans le 
développement de modèles théoriques pour l’étude de systèmes non-rigides mais aussi de 
molécules à « couche ouverte » (ions, radicaux) jusqu’à 8 atomes.  
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Rey Michaël 
Tél : 03 26 91 32 25 
Email : michael.rey@univ-reims.fr 


