
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE TOURS Référence GALAXIE : 4382

Numéro dans le SI local : 0331

Référence GESUP : 0331

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 : 29-Constituants élémentaires

Section 3 :
Profil : Physique théorique, physique mathématique, mathématiques

Job profile : Associate professor. The laboratory of Mathematics and Theoretical Physics wants to
strengthen the interactions between theoretical physics and math teams, especially in
topics among : gravitation, field theory, integrable systems, geometry, algebra,
combinatorics.

Research fields EURAXESS : Mathematics

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : Tours

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Tours

37000 - Tours

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

Dominique  AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 81       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 12/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : physique mathématique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - 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://recrut-ec.univ-tours.fr



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs 
 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : UFR Sciences Tours 
 

Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 0331 
Nature de l'emploi : MCF 
Section CNU : 25/29 

 
Composante : Sciences et Techniques 

 
 

Situation de l'emploi :   V : vacant           Publication : OUI  

 
Date de la vacance : 01/09/2016        Motif de la vacance : Promotion PR  
Date de la prise de fonctions : 01/09/2018 
 

Nature du concours (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : MCF (26.1) 
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

Physique théorique, physique mathématique, mathématiques 

 
Enseignement 
Filières de formation concernées : 
Le Maître de Conférences recruté est susceptible d’enseigner dans toutes les filières où intervient le Département de 
Physique : enseignements de physique générale au niveau Licence ; enseignements de physique fondamentale et 
appliquée au niveau Master ; enseignements de méthodes mathématiques et de méthodes numériques aux niveaux 
Licence et Master. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Un fort investissement dans la pédagogie est demandé afin d’accroître l’attractivité de nos formations de physique aux 
niveaux Licence et Master. Plus généralement, au-delà de ses enseignements, le Maître de Conférences s’impliquera 
dans les démarches visant à accroître l’attractivité des sciences physiques : développement de nouveaux TP en licence 
et master, développement d’expériences utilisées notamment lors de manifestations à destination du grand public, 
organisation de conférences vulgarisées. 
 

Le département intervient dans un très large panel de formations : licence Physique, Chimie, licence Mathématiques, 
licence Informatique (Blois), licence Biologie, licence Sciences de la Terre, master 1 Physique-Imagerie, master 2 
Modèles Non-Linéaires en Physique, master MEEF Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation 
(Second degré, parcours Physique-Chimie), mais aussi en formation continue DAEU B. 
 
Recherche 
Par ce recrutement de Maître de Conférences au profil assez large, le laboratoire de mathématiques et physique 
théorique (LMPT, UMR 7350) souhaite renforcer de manière prioritaire, les interactions entre les équipes de physique 
théorique et de mathématiques, notamment dans des thématiques parmi : systèmes intégrables, gravitation, théorie des 
champs, géométrie, algèbre, combinatoire. Une attention toute particulière sera portée sur les candidats pouvant interagir 
avec des membres relevant de plusieurs axes de recherche du LMPT. 
 

Les principaux critères de recrutement seront, d’une part, la qualité du dossier scientifique (reconnaissance des travaux 
au niveau international) et, d’autre part, la capacité du candidat à s’impliquer dans les activités d’enseignement et 
d’animation scientifique du laboratoire. 
 

Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

UMR 7350 7 42 
 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 
Physique théorique, physique mathématique, mathématiques 
 

Descriptif en anglais 
 

Job profile (300 caractères maxi) : Associate professor. The laboratory of Mathematics and Theoretical Physics wants 
to strengthen the interactions between theoretical physics and math teams, especially in topics among : gravitation, field 
theory, integrable systems, geometry, algebra, combinatorics. The main recruitment criteria will be, firstly, the quality of the 
scientific record and, secondly, the candidate’s ability of the candidate to fully participate in educational activities and 
scientific life of the laboratory. 
 

Research fields (liste jointe):  theoretical physics, mathematical physics, mathematics. 
 
 
 



Informations complémentaires    
 

Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient 
d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis de 32 H ETD au cours des 5 
années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par l’université pendant ces heures de 

décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être rémunérés pour des 
enseignements complémentaires. 

 

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 
 

Enseignement : 
Département d’enseignement : physique 
Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences, Parc de Grandmont, Tours 
Equipe pédagogique : physique 
Nom directeur département : Oleg Lisovyi 
Tel directeur dépt. : 02 47 36 74 64 
Email directeur dépt. : oleg.lisovyi@univ-tours.fr 
URL dépt. : dept.phys.univ-tours.fr 
 

Recherche : 
Laboratoire de Mathématiques et Physique Théorique, UMR 7350 
Nom du directeur adjoint (physique théorique) du labo : Pascal Baseilhac 
Tel directeur labo : 02 47 36 6934 
Email directeur labo : pascal.baseilhac@lmpt.univ-tours.fr 
URL labo : http://www.lmpt.univ-tours.fr/ 
Descriptif labo : voir page web 

mailto:oleg.lisovyi@univ-tours.fr
mailto:pascal.baseilhac@lmpt.univ-tours.fr
http://www.lmpt.univ-tours.fr/

