
 

 

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 TOULOUSE 3 Référence GALAXIE : 4807

Numéro dans le SI local : 45921

Référence GESUP : 1459

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 34-Astronomie, astrophysique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Astrophysique avec un profil "méthodologique" fort (théorie, modélisation ou

instrumentation/expérimentation)

Job profile : Astrophysics with a strong expertise in •methodology• (theory, modelisation or
instrumentation/experimentation)

Research fields EURAXESS : Astronomy

Implantation du poste : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CANDIDATURE DEMATERIALISEE
SUR GALAXIE

31400 - TOULOUSE

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

AGNES LABORDE
GESTIONNAIRE POLE DE GESTION DES E/EC
05.61.55.87.72
00.00.00.00.00
carriere.enseignant@univ-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE SCIENCES ET INGENIERIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5277 (201119477C) - Institut de recherche en astrophysique et planétologie

Application Galaxie OUI



DOMAINE RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

DSDRH – Pôle Pilotage des Ressources  

Campagne d’emploi 2023 
 RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

 

 Université Toulouse 3 

 
LOCALISATION DU POSTE 

UFR, Ecole, Institut : Université Toulouse III – Paul Sabatier 
Composante de rattachement : Faculté Sciences et Ingénierie 
Localisation géographique du poste : Toulouse 

 

UNITE DE RECHERCHE (UMR, EA, SFR) 
Nom :  UMR 5277 
Laboratoire ZRR 
Localisation géographique du poste : Toulouse 

 

IDENTIFICATION DU POSTE A POURVOIR 
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 34 
 

Date de prise de fonction : 
 

 

Motif et date de début et de fin de la vacance * : 
 

 

N° poste national *: 
 

 

N° poste SIRH *: 
 

 

Etat de l’emploi* : 
 

 Vacant      Susceptible d’être vacant 

*Rubriques réservées à la DRH 

 

ARTICLE DE PUBLICATION 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

PR MCF 

Art. 46.1° Titulaires HDR 
 

 
Art. 26.I.1° Titulaires doctorat 

 

Art. 46.2° MCF + HDR + 5 ans + conditions 
spécifiques 

 
Art. 26.I.2° Enseignants du second degré 

 

Art. 46.3° MCF + HDR + 10 ans 
 

Art. 26.I.3° 4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés 

 

Art. 46.4° 6 ans d’activité prof. ou enseignants 
associés ou MCF IUF ou DR d’EPST 

 
Art. 26.I.4° Enseignants ENSAM 

 

Art. 46.5° MCF + HDR + responsabilités 
importantes 

 
Art. 33 Mutation exclusive MCF 

 

Art. 51 Mutation exclusive PR 
 

 
   

Art. 46-1 MCF + mandat 4 ans qualité chef 
établissement  

 
   

Art. 58-1 Détachement européen 
 

 
   

 

PROFIL 

PROFIL COURT DU POSTE : saisie GALAXIE limitée à 2 lignes et 200 signes maximum espaces compris 

Astrophysique avec un profil ‘méthodologique’ fort (théorie, modélisation ou instrumentation/expérimentation) 
 
 



Profil court du poste traduit en anglais : (obligatoire) 

Astrophysics with a strong expertise in ‘methodology’  (theory, modelisation or instrumentation/experimentation) 
 
 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) + Mots clés (5 maximum) contenus dans la liste 
jointe au mail 

 
Astrophysics, Astronomy 
 
 
 
 

Système solaire 
Les étoiles  
Milieu interstellaire 
Hautes Energies 
Galaxies 

 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXESS** : 
 
 
 
** Obligatoire ou à envisager selon pertinence 
 

PROFIL DETAILLE DU POSTE : 

Enseignement 

Département d’enseignement : 
 

PHYSIQUE 

Nom du directeur du département : 
 

Dominique TOUBLANC 

Téléphone : 
 

05 61 55 85 75 

Courriel 
 

dominique.toublanc@univ-tlse3.fr 

 

▪ Enseignement : pour la nouvelle accréditation 2022-2026, le département de Physique a entrepris la refonte 
complète de l’enseignement associé aux travaux pratiques instrumentés et numériques en licence comme en 
master. Si l’évolution et la progression des connaissances et compétences a été formalisée sur les cinq années en 
accord avec les priorités nationales et industrielles locales, nous manquons encore de spécialistes dans les 
domaines instrumentaux et numériques afin de mettre en place notre ambitieux programme. Nous souhaitons 
donc étoffer l’équipe pédagogique du groupe ‘Pratiques Expérimentales’ et ‘Outils Numériques’ avec de jeunes 
recrues Maîtres de Conférences 

 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : 
 

IRAP 

Code unité (ex. UMR 1234) 
 

UMR 5277 

Nom du directeur de l’unité de recherche :  
 

Philippe LOUARN 

Téléphone : 
 

05 61 55 81 01 

Courriel : 
 

Philippe.louarn@irap.omp.eu 

Nom du responsable de l’équipe (le cas échéant) : 
 

 

Téléphone : 
 

 

Courriel : 
 

 

 

▪ Recherche : La personne recrutée rejoindra une des équipes de l’IRAP dont les thématiques scientifiques relèvent 
de la section 34. Nos axes stratégiques concernent, sans ordre de priorité, (a) la cosmologie, la physique des 
grandes structures et des galaxies; (b) l’astrophysique des hautes énergies, des objets compacts, y compris les 
événements sources d’ondes gravitationnelles ; (c) le milieu interstellaire, l’astrochimie et la formation stellaire; (d) 
les objets de type stellaire (structure, dynamique et magnétisme) et les exoplanètes; (e) les objets du système 
solaire, leurs structures internes et surfaces, leurs environnements et interactions avec le vent solaire; (f) la 
physique des plasma spatiaux et la météo de l’espace (du soleil aux magnétosphères), (h) la thématique des 
origines et l’exobiologie. Dans chacun de ces sous-domaines, l’IRAP décline toute la diversité méthodologique de 



l’astrophysique: observations, théories, simulations, expérimentation et instrumentation. Il est aussi porteur et 
fournisseur d’instruments (hardware et software), pour la majorité des projets des grandes agences, ceci avec une 
perspective à 20 ans et plus. Le plein développement scientifique de ces domaines viendra de la conjugaison de 
nouvelles observations, ce en quoi l’IRAP est remarquablement placé, avec une excellence ‘méthodologique’. 
Cette excellence peut porter sur la théorie, la modélisation, les expériences de laboratoire ou l’instrumentation; elle 
est stratégique pour la progression de nos disciplines et constitue l'objectif du recrutement.   

 
▪ Activités complémentaires : Toutes nos thématiques génèrent facilement un grand intérêt auprès du public et de 

nos concitoyens. Cette attente ‘culturelle’ est un des points auxquels l’astrophysicien doit s’efforcer de répondre. 
Sans en faire un critère essentiel de recrutement, la communication et la vulgarisation seront des aspects 
complémentaires de l’activité.     

 
▪ Moyens (humains, matériels, financiers et autres se rapportant à l’unité de recherche et au département) 

 
Selon son profil (théoricien/modélisateur/instrumentaliste) et les besoins d’accomplissement de sa recherche, la 
personne recrutée bénéficiera de l’infrastructure de l’IRAP (salles blanches, expérimentation, moyens de calculs) 
et pourra, en lien avec le personnel technique du laboratoire, échafauder ses projets. De la même manière, elle 
aura possibilité de demander des financements scientifiques spécifiques au laboratoire (financements sur 
ressources propres), sans restriction évidemment à des demandes externes de type ANR, ERC, CNES 

 
▪ Autres informations (Compétences particulières, évolution du poste, rémunération) 

 
Obtention de l’autorisation d’accès préalable aux ZRR de l’université impérative (préalable à l’embauche) 

L’université met en œuvre une politique d'égalité en excluant toute discrimination. L'Université encourage et valorise toutes 
les candidatures de femmes et d'hommes en fonction de leurs qualifications. 

Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 

 
 


