
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE PARIS Référence GALAXIE : 72

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 29-Constituants élémentaires

Section 2 : 34-Astronomie, astrophysique

Section 3 :
Profil : CONSTITUANTS ELEMENTAIRES, LOIS FONDAMENTALES DE L'UNIVERS ET

ASTROPHYSIQUE

Job profile : Solar system, stellar physics, interstellar medium, compact objects, high energy (astro-
)physics, cosmology, fundamental interactions and theoretical physics: the professor will
develop research projects related to one of the aforementioned topics.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : SCIENCES

Code postal de la  localisation :
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 ; galaxies ; instrumentation ; astroparticules et cosmologie ;
planètes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

PHYSIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7158 (200919203N) - Astrophysique, Interprétation, Modélisation

 Laboratoire 2 : UMR7164 (200512546V) - Astroparticule et Cosmologie

 Laboratoire 3 : UMR8112 (200212769A) - Laboratoire d'étude du rayonnement et de la matière en
astrophysique et atmosphères

 Laboratoire 4 : UMR7585 (199712631X) - Laboratoire physique nucléaire et hautes énergies

 Laboratoire 5 : UMR8102 (200212760R) - Laboratoire Univers et Théories

 Autre établissement : 0751723R - .UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

 Laboratoire d'un autre
établissement :

200512539M (200512539M) - Institut de physique du globe de Paris

Application Galaxie OUI



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



 

 

 

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 0072 

PROFIL  DU POSTE CONSTITUANTS ELEMENTAIRES, LOIS 
FONDAMENTALES DE L’UNIVERS ET 
ASTROPHYSIQUE 

SECTION(S) CNU 29, 34 
FACULTE SCIENCES 
UFR UFR PHYSIQUE 
LABORATOIRE(S) 
   
  

UMR 7158 - ASTROPHYSIQUE, INTERPRETATION, 

MODELISATION (AIM) 

UMR 7164 – ASTROPARTICULE ET COSMOLOGIE 

(APC) 

IPG 7154 – INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE 

UMR 8112 – LABORATOIRE D’ETUDE DU 

RAYONNEMENT ET DE LA MATIERE EN 

ASTROPHYSIQUE ET ATMOSPHERES (LERMA) 

UMR 8109 - LABORATOIRE D’ETUDES SPATIALES 

ET D’INSTRUMENTATION ET ASTROPHYSIQUE 

(LESIA) ; 

UMR 7585 – LABORATOIRE PHYSIQUE NUCLÉAIRE 

ET HAUTES ENERGIES(LPNHE) 

UMR 8102 – LABORATOIRE UNIVERS ET 

THÉORIES(LUTH). 
DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 
MOTS-CLES 1 ASTROPARTICULES ET COSMOLOGIE 

2 PLANETES, ETOILES ET GALAXIES 
3 THEORIE ET MODELISATION 
4 INSTRUMENTATION 
5 INTERACTIONS FONDAMENTALES 

JOB PROFILE Solar system, stellar physics, interstellar me-
dium, compact objects, high energy (astro-

PROFESSEUR.E DES UNIVERSITES 
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)physics, cosmology, fundamental interac-
tions and theoretical physics: the professor 
will develop research projects related to one 
of the aforementioned topics. 

RESEARCH FIELDS EURAXESS 1: Astronomy, Astrophysics 
2: Astronomy, Cosmology 
3: Computational physics 4: Relativity 5: Oth-
er  

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 
 
 
 

 
 
 
 
ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 
FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 
 

Le.la professeur.e recruté.e prendra part aux responsabilités collectives et aux activités d'enseignement de 

l'UFR. Il ou elle sera éventuellement amené.e à renforcer ou créer des enseignements spécialisés dans son 

domaine d’expertise. 

 

Enseignement de la physique en Licence et en Master 

 

RECHERCHE 
 

L'UFR de physique de l’Université de Paris souhaite recruter un.e professeur.e selon les modalités de 

l’article 46.3 et relevant des sections CNU 29 et 34 avec un rattachement à l'un des sept  laboratoires 

relevant de la thématique de la physique des deux infinis: Astrophysique, Instrumentation, Modélisation 

(AIM) ; AstroParticules et Cosmologie (APC) ; Institut de Physique du Globe (IPG) ; Laboratoire d’Etude du 

Rayonnement et de la Matière en Astrophysique et Atmosphères (LERMA) ; Laboratoire d’Etudes Spatiales 

et d’Instrumentation et Astrophysique (LESIA) ; Laboratoire de Physique Nucléaire des Hautes Energies 

(LPNHE) ; Laboratoire Univers et Théories (LUTh). Les domaines concernés sont ceux de l'astrophysique, 

des lois fondamentales de l'Univers ainsi que de ses constituants élémentaires. Le champ scientifique est 

vaste et s’étend de l’étude de l’infiniment petit (physique des particules et astroparticules) à l’infiniment 

grand (petits corps et planètes du système solaire, exoplanètes, étoiles et milieu interstellaire, formation 

des structures, cosmologie). Il traite également des questions liées aux interactions fondamentales et à la 

gravitation. Les approches peuvent être instrumentales, observationnelles, numériques ou théoriques : les 

laboratoires d'accueil sont fortement impliqués dans l'exploitation et le développement des instruments de 

nouvelle génération de la discipline, au sol et dans l'espace ; ils sont porteurs ou membres de grands 

programmes observationnels au sol et dans l'espace, multi-longueurs d'onde et multi-messagers ; ils ont 

une expertise reconnue sur la modélisation numérique et le calcul haute performance, incluant la mise en 

place de bases de données associées (big data). Les études théoriques menées dans les laboratoires 

couvrent à la fois des aspects fondamentaux et des modélisations en lien avec les observations. Les enjeux 

scientifiques et méthodologiques abordés dans le cadre de ce recrutement sont de premier plan. La 

personne recrutée contribuera ainsi au renforcement du rayonnement national et international de l'UFR de 

Physique et du laboratoire d'accueil. 

 
MODALITES D’AUDITION 
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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 NON 

Leçon – préciser (durée, modalités)  

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  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

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

 

 
 


