
 

 

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 DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 448

Numéro dans le SI local : PR11

Référence GESUP : PR11

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 29-Constituants élémentaires

Section 2 : 30-Milieux dilués et optique

Section 3 :
Profil : Physique

Job profile : The recruited professor will have to teach physics at all levels (L1-M2) including
international courses. Being proactive and source of original ideas in educational
innovation and internationalization will be encouraged.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Talence

Code postal de la  localisation : 33400

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
Module Galaxie
x - x

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

Carole Convert
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540002440       0540006352
x
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

College Sciences et Technologies ou IUT de Bordeaux

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5798 (199512080G) - LABORATOIRE ONDES ET MATIERE D'AQUITAINE

 Laboratoire 2 : UMR5107 (199911792B) - CENTRE LASERS INTENSES ET APPLICATIONS

 Laboratoire 3 : UMR5797 (199512079F) - CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE BORDEAUX
GRADIGNAN

Application Galaxie OUI



 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 

 

Collège Sciences et Technologies (ST) – IUT de Bordeaux 

 

 

Corps : PR 

Article de recrutement : 46.1 

Section(s) CNU :  

29 Constituants élémentaires 

30 Milieux dilués et optique 

 

Profil pédagogique : Physique 

 

Affectation pédagogique : Collège Sciences et Technologies ou IUT de Bordeaux 

 

Filières de formation concernées : Licences de Physique, Masters de Physique, IUT Génie Electrique et 

Informatique Industrielle, Département Licence. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

Le (La) professeur(e) recruté(e) aura à enseigner la physique au sein du Collège Sciences et Technologies ou 

de l'Institut Universitaire de Technologie de l'Université de Bordeaux, site de Talence. 

Il (elle) interviendra à tous les niveaux depuis la 1ère année de Licence (Département Licence, portails 

MISIPCG et SVSTC) jusqu'aux Masters, incluant aussi bien les formations pilotées par l'UF de Physique que 

celles du Département "Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII)" de l'IUT de Bordeaux : 

- Licences de Physique et Physique-Chimie, Master "Physique Fondamentale et Applications", l'EUR 

LIGHT (M1 et M2), 

- le CMI « Instrumentation et rayonnement » (Licence et Master), 

- la Licence professionnelle « Contrôle, Laser et Maintenance », les enseignements en Génie électrique et 

informatique industrielle de l'IUT. 

Le (la) candidat(e) aura également à montrer sa capacité à construire, animer et gérer des projets 

pédagogiques innovants notamment dans le cadre de la mise en place de nouvelles ressources pédagogiques. 

Il (elle) devra présenter un projet ambitieux incluant: i) un travail de réflexion sur la prochaine offre de 

formation dans le cadre de la future accréditation (amélioration continue de l'offre de formation, mise en 

place de nouvelles formations dans les composantes Phys/Bio et dans les départements de l'IUT), ii) une très 

forte implication dans la mise en place de la Licence Internationale qui mutualisera les enseignements entre 

composantes (UF de Physique, UF de Biologie, UF de Chimie, UF Mathématiques et Interactions, et UF 

d'Informatique), iii) des propositions concrètes d'enseignements mutualisés notamment dans le contexte 

d'enseignements multi-disciplinaires visant le rapprochement entre composantes (UF, IUT), iv) le 

développement de formations courtes en direction des entreprises et/ou des formations tout au long de la vie 

en lien avec le Service Formation Continue du Collège Sciences et Technologies ou en direction d’autres 

composantes (UF, Collèges, IUT). 

Il devra par ailleurs prendre une responsabilité importante en lien avec le fonctionnement et la gestion des 

filières et/ou des moyens matériels de la composante de rattachement. 

 

Job profile : 

The recruited professor will have to teach physics at all levels (L1-M2) including international courses. 

Being proactive and source of original ideas in educational innovation and internationalization will be 

encouraged. 

 

Contact pédagogique à l'université : Christophe Champion / christophe.champion@u-bordeaux.fr 

_____________________________ 



 

 

Profil Recherche : Physique nucléaire, Plasmas, Physique du vivant et des Polymères 

 

Laboratoire d’accueil :  

Département Sciences de la Matiere et du Rayonnement : 

Laboratoire Ondes et Matière d'Aquitaine (LOMA) 

Centre Lasers Intenses et Applications (CELIA) 

Centre d'Études Nucléaires de Bordeaux Gradignan (CENBG) 

 

Directeur du laboratoire :  

LOMA : Fabio PISTOLESI / fabio.pistolesi@u-bordeaux.fr 

CELIA : Eric Mevel / eric.mevel@u-bordeaux.fr 

CENBG : Fabrice Piquemal / fabrice.piquemal@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche : 

La personne recrutée effectuera ses recherches au sein de l’une des 3 unités de recherche : LOMA, CELIA 

et CENBG. 

Le projet de recherche développé visera le renforcement des grands axes thématiques déployés par les 

laboratoires de physique bordelais en relation avec les grands projets portés par le département. Il s’articulera 

notamment autour de l’interaction laser-plasma en lumière extrême, de la physique nucléaire (théorique et 

expérimentale) de la biophysique et de la matière molle. 

Basés sur ces expertises et compétences, plusieurs axes seront privilégiés : 

LOMA : 

• propriétés optiques de membranes modèles pour la biophysique 

• propriétés optiques et thermiques des matériaux émergents à l'échelle nano-métrique 

 

CELIA : 

Particules et plasmas générés par lasers: 

• Interaction laser/plasma 

• Accélération d'ions par laser 

• Génération de champs magnétiques ultra intenses par laser 

• Physique des hautes densités d'énergie sous fort champ magnétique 

• Fusion par confinement inertiel 

 

CENBG : 

• Physique nucléaire appliquée à la biologie : instrumentaliste en micro-irradiation pour étudier les 

réponses radio-induites à l'échelle cellulaire avec une compétence en modélisation. 

• Physique théorique : Physique nucléaire basse énergie. Etudes de la structure nucléaire pour les 

noyaux loin de la stabilité et pour l'astrophysique nucléaire par utilisation des méthodes de champ 

moyen et en interaction avec les groupes expérimentaux du CENBG. 

• Particules et plasmas générés par lasers : Caractérisation de particules émises dans un plasma avec des 

détecteurs de physique nucléaire. Techniques associées à l’accélération d'ions par laser. 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  

Les laboratoires CELIA, CENBG et LOMA souhaitent recruter un(e) professeur(e) dont l'excellence 

scientifique soit largement reconnue, notamment au travers de la qualité de sa production scientifique et de 

sa responsabilité dans des projets nationaux ou internationaux. Il (elle) devra être durablement investi(e) dans 

tous les aspects du métier d'enseignant-chercheur et justifier en particulier d'une longue expérience 

pédagogique. 

 

Impact scientifique attendu : 

Les activités de la personne recrutée devront renforcer le rayonnement scientifique du laboratoire à l’échelle 

nationale et internationale, ainsi que contribuer à la cohésion du laboratoire et à la synergie au sein du 



 

département Sciences de la matière et du rayonnement. Sa participation à la diffusion scientifique, à la 

valorisation et son implication dans des tâches d’intérêts collectifs seront également fortement appréciées. 

 

Contact recherche à l'université : 

LOMA : Fabio PISTOLESI / fabio.pistolesi@u-bordeaux.fr 

CELIA : Eric Mevel / eric.mevel@u-bordeaux.fr 

CENBG : Fabrice Piquemal / fabrice.piquemal@u-bordeaux.fr 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs de 

leur dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via 

l'application GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2020 à 16 heures 

(heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 

13 février 2015.  

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

 

 

 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de professeur des universités : 

 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 

campagne 2020 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la 

publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, 

visible par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU 

donne(nt) un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à 

jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée irrecevable. 

 

- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui 

de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez 

ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera 

examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la 

dispense de qualification ainsi sollicitée. 

 

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous 

porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 

 

 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 

conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de 

l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 

 

Tout dossier ou document déposé hors délai, 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée, 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 

Informations importantes : 

Procédure de candidature :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

