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Emploi n° 0767/4637 – Section CNU 29 
Maître de conférences 

Préparation des grands projets futurs des deux infinis 
 
 
ENSEIGNEMENT : 

La personne recrutée rejoindra le département de physique de la Faculté des Sciences de l'Université Claude Bernard 
Lyon 1. Le département offre un large éventail de formations en physique et dans les métiers qui lui sont associés. Il 
modernise régulièrement ses plateformes de travaux pratiques, évalue ses formations, enrichit son offre et s'implique 
dans des unités d'enseignement interdisciplinaires.  

Le/La maitre de conférences recruté(e) interviendra à tous les niveaux de formation, de la licence au master, plus 
particulièrement dans les unités d'enseignement de physique subatomique, cosmologie, science des données pour les 
physiciens proches du profil recherche, mais aussi dans les unités d'enseignement de première année de L1 à fort 
effectif, comme l'unité de physique de la première année commune de PACES études de santé. Du point de vue de 
l'implication de la communauté, il (elle) contribuera à la mise en place des nouveaux parcours d'accréditation 2022-
2026. 
 

 
Contact enseignement :  
PLENET Jean-Claude, Directeur du département de Physique, jean-claude.plenet@univ-lyon1.fr, 04 72 43 11 96 
 
 
RECHERCHE : 
L’Institut de physique des deux infinis de Lyon souhaite recruter un maître de conférences pour renforcer les équipes 
engagées sur des grands projets internationaux en cosmologie ou en physique des particules. 
Le/La candidat(e) sera amené à jouer un rôle actif dans la préparation et le démarrage des futurs grands projets 
internationaux tels que le projet spatial Euclid ou le projet LSST en cosmologie et l’expérience CMS au LHC en physique 
des particules, dans le cadre de la préparation de la phase de « haute luminosité ». Dans les deux cas, il s’agira de 
s’intégrer dans ces grandes collaborations internationales dont les prises de données démarrent. Il/Elle exploitera les 
expertises acquises durant la phase de construction. 
Le/La candidat(e) devra disposer soit d’une expérience en cosmologie observationnelle, notamment dans le domaine 
de la cosmologie avec les SNe Ia et/ou des sondages de galaxies, soit d’une expertise en analyse des données 
expérimentales d’une grande collaboration de physique des particules, notamment celles concernant le boson de Higgs. 
Dans les deux cas, le/la candidat(e) aura une bonne expérience et une visibilité dans ces collaborations internationales 
ainsi qu’une bonne connaissance en traitement avancé de données et/ou en instrumentation. Une compétence en « 
machine learning » serait un atout. 
 
Contact recherche : 
EALET Anne, Directrice du laboratoire, a.ealet@ip2i.in2p3.fr, +33 4 72 43 13 58 

 
 
 

Informations complémentaires 
 

 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 

L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 0767/4637 – Section CNU 29 
Associate Professor 

Major projects preparation of the two infinities physics institute 
 
 
TEACHING : 
The person recruited will join the Physics Department of the Faculty of Sciences of the Claude Bernard Lyon 1 University. 
The department offers a wide range of training in physics and in the professions associated with it. It regularly 
modernizes its practical work platforms, evaluates its training, enriches its offer and is involved in interdisciplinary 
teaching units.  
The recruited associate professor will participate at all levels of training, from bachelor's to master's degree, more 
particularly in the teaching units of subatomic physics, cosmology, data science for physicists close to the research 
profile, but also in the first year L1 teaching units with large numbers of students, such as the physics unit of the first 
common year of PACES health studies. From a community involvement perspective, he (she) will help set up the new 
2022-2026 accreditation pathways. 
 
Teaching contact :  
PLENET Jean-Claude, director of the Department of Physic, jean-claude.plenet@univ-lyon1.fr, 04 72 43 11 96 
 
 
RESEARCH : 
The Institut de ‘Physique des Deux Infinis’ in Lyon is looking to recruit a lecturer to reinforce the teams involved in major 
international projects in cosmology or particle physics. The candidate will play an active role in the start-up of future 
large international projects in which the laboratory is involved such as the Euclid space project or the LSST project in 
cosmology and the CMS experiment at the LHC in particle physics, in the context of the preparation of the "high 
luminosity" phase. In both cases, the aim will be to integrate into these large international collaborations where data 
collection is starting. He/she will exploit the expertise acquired during the construction phase. 
The candidate should have either an experience in observational cosmology, in particular in the field of cosmology with 
SNe Ia and/or galaxy surveys, or an expertise in the analysis of experimental data of a large particle physics collaboration, 
in particular those concerning the Higgs boson. In both cases, the candidate will have a good experience and visibility in 
these international collaborations as well as a good knowledge in advanced data processing and/or in instrumentation. 
A competence in machine learning would be an asset. 
 
Research contact :  
EALET Anne, lab director, a.ealet@ip2i.in2p3.fr, +33 4 72 43 13 58 

 
 

Additional information 
 

 

Interviews with candidates will include a simulation of a professional teaching situation under the 
following conditions : 

- A lesson about an imposed subject of the 1st cycle of higher education (undergraduate level) 
- Presentation length :  10 to 15 minutes 
- Non public setting.  

 
The organisation of this simulation exercise will be indicated on the invitation to the interview. 
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