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UNS – poste 28-29-30 PR ID410
Composante : UFR SCIENCES
Type de recrutement (Art.) : 46.1

PROFIL
Physique générale / General Physics

Enseignement :

Le candidat enseignera au département de physique de la faculté des sciences de l’Université de Nice Sophia
Antipolis. Il sera amené à enseigner des cours de physique générale dans les trois années de licence ainsi que
des cours dans les masters « Physique et Applications », « Matériaux » ou dans les formations d’Université
Côte d’Azur. Le candidat devra s’investir dans la vie du département de Physique et des formations associées.
Contact : frederic.hebert@unice.fr

Recherche :

La personne recrutée devra participer activement à l'une des activités de recherche du laboratoire INPHYNI
ou développer un nouveau projet de recherche d’intérêt pour le laboratoire, autour des thématiques suivantes :
optique et photonique, physique quantique, fluides et matériaux, physique méscoscopique, physique hors
équilibre, biophysique, physique théorique… L’activité de recherche de la personne recrutée devra favoriser
l’essor du laboratoire en impulsant ou renforçant les thématiques du laboratoire.
Contact : guillaume.huyet@inphyni.cnrs.fr

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur :
http://recrutement-ec.unice.fr

