
 

 

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 PARIS Référence GALAXIE : 56

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1519

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 : 29-Constituants élémentaires

Section 3 :
Profil : PHYSIQUE THEORIQUE DES SYSTEMES COMPLEXES

Job profile : The group wishes to expand towards interfaces between statistical mechanics, complex
systems, algorithmics and information theory (neural networks, machine learning, data
exploration, inference, complex or active systems, control, self-assembly, reverse
engineering, physics far from equilibrium).

Research fields EURAXESS : Physics     Statistical physics
Mathematics     Statistics
Computer science     Informatics

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : SCIENCES

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

00000 - XXXX

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

DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622       0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : théorie et modélisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

PHYSIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7057 (200112455N) - Laboratoire Matière et Systèmes Complexes

Application Galaxie OUI



 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, Université de Paris propose pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile-de-France, et 3 en outre-mer, Université de Paris 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective. 

 

 

REFERENCE GALAXIE 0056 

PROFIL  DU POSTE PHYSIQUE THEORIQUE DES SYSTEMES 

COMPLEXES 

SECTION(S) CNU 28-29 

FACULTE SCIENCES 

UFR UFR PHYSIQUE 

LABORATOIRE(S) LABORATOIRE MATIERE ET SYSTEMES 

COMPLEXES (MSC) - UMR 7057 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 

MOTS-CLES THEORIE ET MODELISATION 

JOB PROFILE The group wishes to expand towards 
interfaces between statistical mechanics, 
complex systems, algorithmics and in-
formation theory (neural networks, ma-
chine learning, data exploration, infer-
ence, complex or active systems, control, 
self-assembly, reverse engineering, phys-
ics far from equilibrium). 

RESEARCH FIELDS EURAXESS STATISTICAL PHYSICS, STATISTICS, 

INFORMATICS 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 

 

Le.la maître.sse de conférences recruté.e prendra part aux responsabilités collectives et aux activités 

d’enseignement de l’UFR à tous les niveaux de la Licence et du Master. Il ou elle sera éventuellement 

amené.e à renforcer ou créer des enseignements spécialisés dans son domaine d’expertise.  

MAITRE.SSE DE CONFERENCES 
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RECHERCHE 

 

L'UFR de physique de l'Université Paris Diderot souhaite recruter un.e maître.sse de conférences en 

physique théorique des systèmes complexes. Le ou la candidat.e effectuera sa recherche au sein du 

laboratoire Matière et Systèmes Complexes (MSC), dans le groupe « Théorie des systèmes complexes », 

dont le domaine de recherche couvre actuellement la physique statistique hors d'équilibre, la matière 

molle, la matière active, les réseaux de neurones et la biophysique. Le groupe souhaite se développer dans 

la direction des interfaces entre physique statistique, systèmes dynamiques, algorithmique et théorie de 

l'information. Le spectre couvert par ces thématiques comprend de façon non-limitative : 

- apprentissage, réseaux de neurones, machine learning ; 

- exploration des données, inférence ; 

- génie des systèmes complexes ou actifs, contrôle, auto-assemblage, ingénierie inverse ; 

- physique très loin de l'équilibre, ordre et irréversibilité, information, dispositifs fonctionnels (vivants ou 

synthétiques). 

 

Le groupe « Théorie des Systèmes Complexes » cherche donc  à recruter un.e candidat.e au profil large, 

intéressé.e par ces directions de recherche et celles du groupe. Des compétences en théorie des graphes, 

en biophysique, en théorie des réseaux, des matrices aléatoires, voire en informatique théorique ou 

mathématiques appliquées, ne sauraient nuire au profil idéal. Les compétences locales du groupe des 

théoriciens sont suffisamment diverses pour que des profils variés s'y intègrent de manière fructueuse. 

L'ouverture vers les activités expérimentales du laboratoire est naturellement incluse dans ce profil. Au vu 

du développement rapide de ces thématiques au niveau mondial, l’ouverture internationale des 

candidat.e.s sera apréciée positivement. 

 

Le ou la candidat.e développera des enseignements de Master sur l'interface entre physique, algorithmique 

et théorie de l'information. Il ou elle participera au développement d'enseignements numériques innovants 

dès la licence et s'intégrera plus largement dans le cursus d'enseignement de l'UFR de Physique. 

 

MODALITES D’AUDITION 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 

 

Audition publique NON 

 

Mise en situation OUI 

 

Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
Cours de 15 minutes sur un sujet niveau Licence, choisi 

par le Comité de Sélection et communiqué avec la 

convocation à l’audition 

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 

 

 

Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 
 

 

CONTACTS 

 

Matteo Cacciari, Directeur de l’UFR Physique : matteo.cacciari@u-paris.fr ; 

Laurent LIMAT, Directeur du laboratoire MSC : laurent.limat@u-paris.fr , poste 77000 ; 

Frédéric VAN WIJLAND, Responsable du groupe Théorie du Laboratoire MSC : fvw@univ-paris-diderot.fr 

 

mailto:matteo.cacciari@u-paris.fr
mailto:laurent.limat@u-paris.fr
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Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet de Université de Paris. 

 

 

 


