
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4493

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : BIOPHYSIQUE

Job profile : BIOPHYSICS

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : NICE

Code postal de la  localisation : 06000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

http://recrutement-ec.unice.fr/

06000 - NICE CEDEX 2

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

M DI GIORGIO SYLVAIN RESPONSABLE
SERVICE GESTION DES EC ET ENSEIGNANTS
04 92 07 66 40       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/01/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 25/02/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : physique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES
UFR SCIENCES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr/



 

UNS – poste 28 MCF ID451 

Composante : UFR SCIENCES 

Type de recrutement (Art.) : 26.1 
 

 
 
 

PROFIL 

Biophysique / Biophysics 

 

Enseignement : 

Le candidat enseignera au département de physique de la faculté des sciences. Il sera amené à enseigner des cours de 
physique générale dans les trois années de licence et devra s’investir dans le développement de pédagogies innovantes. Il 
pourra également s’investir dans les enseignements pluridisciplinaires du master « Physique et Applications », 
« Matériaux » ou dans les formations d’Université Côte d’Azur. 

 
Contact : frederic.hebert@unice.fr 

 
 

 

Recherche : 

Plusieurs interactions sont en train de se développer entre biologistes et physiciens de l’Université Côte d'Azur, 
notamment autour de la physique des microbes, des biofilms, du cancer et de l’invasion d’un pathogène dans une cellule 
hôte. Ces projets ont fait émerger un besoin de recrutement de physiciens qui puissent manipuler la matière biologique, 
des molécules uniques à l’échelle de la cellule, en particulier les microbes - avec les outils propres de la matière molle et de 
la biologie moléculaire, i.e. microfluidique, pinces magnétiques, microscopie optique et de fluorescence, cytométrie en 
flux, visualisation et analyse quantitative de données biologiques. Le recrutement s'inscrit dans une dynamique de 
renforcement des interactions de la physique avec la biologie, et il est donc indispensable que le candidat sache 
communiquer et interagir avec une communauté très variée.  
 

Contact : guillaume.huyet@inphyni.cnrs.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Votre dossier de candidature est à déposer sur le serveur : 
 

http://recrutement-ec.unice.fr 


