
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4246

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 206

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

Section 1 : 34-Astronomie, astrophysique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître de conférences qui contribuera au développement de méthodes issues de la

science des données pour l¿analyse statistique de données astrophysiques

Job profile : The ENS Physics Department wants to recruit an assistant professor who will contribute
to the development of data science methods for the statistical analysis of astrophysical
data

Research fields EURAXESS : Astronomy
Physics

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

45, RUE D'ULM

75005 - PARIS

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

SABINE QUIMBERT
RESP. DU POLE ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS
01 44 32 29 55       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
recrutement-ec@ens.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : astrophysique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

http://www.phys.ens.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201922973T (201922973T) - Laboratoire de physique de l'ENS

Application Galaxie OUI



 

  Page 1 sur 2 

Recrutement Maître de Conférences (MCF) 2022 

 Fiche de poste en Astrophysique  

 
Nature de l’emploi :  
Maître de conférences 
 

Gesup n° : 206 

 

N° section CNU : 34 

 

 

N° Galaxie : 4246 

Profil : Analyse et modélisation statistique de données en Astrophysique 

 

Profil synthétique :  
Le département de physique de l’ENS cherche à recruter un.e maître de conférences qui 
contribuera au développement de méthodes issues de la science des données pour l’analyse 
statistique de données astrophysiques. 
 
Job Profile : 
The ENS Physics Department wants to recruit an assistant professor who will contribute to 
the development of data science methods for the statistical analysis of astrophysical data. 
 
Mots-clés :  
astrophysique, science des données 

 

Enseignement 
 

Département : Physique 

Lieu d’exercice : ENS 

Directeur de département :  
Jean-Marc Berroir 

URL du département : http://www.phys.ens.fr/ 

Contact :   
Adel Bilal, 0144323490, adel.bilal@phys.ens.fr  
Missions : 

Le ou la personne recrutée interviendra à tous les niveaux de la formation en physique 
fondamentale et en astrophysique délivrée au département de physique de l’ENS, en licence 
et en master. 
Il ou elle pourra également participer à la préparation à l’agrégation de physique et 
contribuer à des formations croisées avec les mathématiques appliquées. 

Recherche 

 

Laboratoire : LPENS (UMR8023) 
Lieu d’exercice : ENS 

 

Nom du directeur du laboratoire : 
Jean-Marc Berroir 
 

URL du laboratoire : http://lpens.phys.ens.fr 

Contact : 
Jean-Marc Berroir, 33-(0)144322590, jean-marc.berroir@ens.fr 
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L'astrophysique est animée par un flot toujours croissant de données. Les grands 
observatoires et les relevés du ciel nous ouvrent de nouveaux espaces de recherche mais 
l'avalanche de données confronte les chercheurs à un double défi : 
(1) Les processus physiques qui régissent l’évolution de l’univers sont non-linéaires. Des 
simulations numériques ambitieuses sont mises en œuvre pour les étudier mais face à leur 
complexité, les chercheurs sont le plus souvent démunis pour confronter leurs prédictions 
aux observations. 
(2) La précision requise pour tester la compréhension physique des phénomènes est de plus 
en plus grande. Elle est rendue accessible par la qualité des mesures des grands 
observatoires mais les signaux recherchés sont à tirer de données toujours plus complexes 
et volumineuses. Les multiples émissions astrophysiques qui se superposent dans le 
rayonnement du ciel sont de plus sources de confusion.  
De nouvelles méthodes statistiques tirant partie d’avancées en science des données doivent 
être mises en œuvre pour extraire des observations l’information pertinente de manière 
optimale et rigoureuse.  Cette interface n’est pas propre à l’astrophysique. Les défis posés 
sont par essence transverses à divers champs disciplinaires, en physique en particulier, et 
cet axe de recherche constitue un élément essentiel de la stratégie scientifique du 
laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure (LPENS) 
Le LPENS souhaite recruter un.e maître de conférences qui contribuera à son 
développement en Astrophysique. Le champ de recherche proposé couvre une large gamme 
d'échelles de la physique de la turbulence interstellaire à la cosmologie. Le.la maître de 
conférences aura une expertise reconnue sur l'analyse ou la modélisation de données et le 
désir d'inscrire sa recherche dans le cadre interdisciplinaire du Centre Sciences des Données 
de l’ENS.  
 
 
 


