
 

 

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 LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES) Référence GALAXIE : 4343

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1525

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 30-Milieux dilués et optique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physique Moléculaire

Job profile : Professor in molecular physics

Research fields EURAXESS : Physics     Optics
Physics     Chemical physics

Implantation du poste : 0593559Y - UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)

Localisation : Villeneuve d'Ascq

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille S&T
Cite scientifique
Pole RH Enseignants
59655 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Service Personnels Enseignants
GESTION ENSEIGNANTS
03/20/43/68/01       03/20/43/65/90
03/20/33/62/69
recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Physique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8523 (199812851G) - Physique des lasers, atomes et molécules

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://comiteselection.univ-lille1.fr
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Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2017-1782

Poste : 30 - PR - 1525 - [CNU n°1 : 30 CNU n°2 : ]

Intitulé : Physique Moléculaire

Nature du concours :

Composante : UFR : Physique

Enseignement 

Filières de formation concernées :
Le/la Professeur recruté(e) participera aux enseignements de physique générale en licences de physique et 
de physique-chimie : Filières nécessitant des compétences dans le domaine de l'optique, de la physique 
quantique, de la physique moléculaire (Master de Physique parcours "Lumière-Matière", "Instrumentation, 
Mesure & Qualité", DEUST MIR, Formation Continue FTTH... ) Physique générale (Optique, 
électromagnétisme, mécanique, Energétique, transfert radiatif, Physique du solide, Mathématiques pour la 
physique (Licences, Masters), Mécanique des milieux continus). Il/elle pourra apporter ses connaissances aux
nouvelles formations créées dans le cadre de la nouvelle habilitation. Des enseignements de Master pourront 
lui être confiés en fonction des besoins dans sa spécialité. il lui sera demandé de participer à tous les modes 
d'enseignement : cours, TD, TP, tutorats et colles.

Descriptif :
Le/la Professeur recruté(e) interviendra dans les enseignements de physique générale dans les licences SESI
et SVTE. Il participera en particulier aux filières de formation nécessitant des compétences particulières dans 
le domaine de l'optique et de la physique quantique. Une participation à la rénovation ou à l'innovation dans 
l'enseignement expérimental des nouvelles habilitations lui sera demandée. Il/elle enseignera dans tous les 
modes d'enseignement Cours, TD, TP, Tutorat, colles et pourra participer à des actions d'innovation 
pédagogique, de formation continue et/ou de formation tout au long de la vie.
La capacité d'enseigner en anglais est indispensable.

Prises de responsabilités attendues :
Participation à la rénovation ou l'innovation en enseignement expérimental dans le cadre des nouvelles 
habilitations.
Prises de responsabilités souhaitées dans les Unités d'Enseignement relevant de son domaine de 
compétence, dans la mise en place de formation continue, de formation tout au long de la vie et/ou de 
formation en anglais.

Recherche

Thèmes de recherche :
Les équipes Spectroscopie et Applications et Physico-Chimie Moléculaire Théorique du laboratoire PhLAM 
développent une activité interdisciplinaire reconnue dont l’axe majeur est la caractérisation expérimentale et 
théorique des propriétés physico-chimiques de systèmes complexes, d’intérêt atmosphérique ou 
astrophysique. A ce titre, les deux équipes sont partenaires du Labex CaPPA, du CPER CLIMIBIO, d’actions 
sur projet du CNRS (PCMI, LEFE), et de projets nationaux (ANR, DGAC, collaborations CEA) et européens.
Le PhLAM souhaite renforcer cet axe majeur, en recrutant un/une Professeur dont les travaux de recherche 
sont reconnus aussi bien au niveau national qu’international. 

Prises de responsabilités attendues :
Le/la Professeur développera et animera un des thèmes suivants, au meilleur état de l’art : - L'interaction 
molécules-surface décrite aussi bien par des méthodes de dynamique (classique, quantique) que des 
approches statiques (champ de force, chimie quantique …) ; - La modélisation par des méthodes quantiques 
et classiques des propriétés physico-chimiques des composés contenant des radionucléides en phase 
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condensée et aux interfaces ; - La modélisation des propriétés spectroscopiques en couches internes et de 
valence ; - Le développement de méthodologies innovantes pour les trois thèmes ci-dessus ; - La 
caractérisation expérimentale des propriétés spectroscopiques et physico-chimiques de molécules organiques
complexes, ions ou radicaux (isolés, sous forme d’agrégats et d’hydrates), incluant l’étude de processus 
fondamentaux ; - La caractérisation expérimentale des mécanismes de formation des suies dans les 
processus de combustion, des processus de nucléation hétérogène sur des aérosols (suies, pollens), ainsi 
que le piégeage de gaz à effet de serre ; - Le développement d’instrumentations innovantes. Il/elle assumera 
une prise de responsabilité dans le Labex  CaPPA, le CPER CLIMIBIO et portera des projets nationaux et 
Européens ainsi que dans le futur projet OSU Nord. 

Mots-clés :
- Physico-chimie
- Astrophysique
- Atmosphérique
- Spectroscopie
- Systèmes complexes

EURAXESS

Intitulé :  Professor in molecular physics.

Profil  : Professor in molecular physics for experimental and theoretical characterization of the 
physicochemical properties of complex systems in the atmospheric or astrophysical fields.

Domaine /spécialites :  Physics / Optics and  Chemical physics

Contact administratif : 

Université de Lille - Sciences et Technologies
Pôle RH enseignants

Marion GESSAT

tél : +33 (0)3 20 43 65 90

recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules

Contacts :
Recherche Enseignement

Nom : Marc DOUAY Dominique DEROZIER

Téléphone : +33 (0)3 20 43 49 82 +33 (0)3 20 43 40 02

Courriel : marc.douay@univ-lille1.fr dominique.derozier@univ-lille1.fr

Site internet : http://www.phlam.univ-lille1.fr/ http://physique.univ-lille1.fr/

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap.  

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute /
recrutement des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes sur l'application ministérielle GALAXIE.


