
 

 

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 PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4313

Numéro dans le SI local : 2012JB3263

Référence GESUP : 0656

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 : 29-Constituants élémentaires

Section 3 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Profil : Systèmes complexes en physique ou en biologie.

Job profile : Full professor position in physics or biophysics of complex systems at the Physics
Department of University Paris 7 for the promotion of an associate professor. Candidates
should have already taken responsibilities in research and teaching, and be able to set up
new projects and animate a team.

Research fields EURAXESS : Physics     Condensed matter properties
Physics     Biophysics

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN ENVOI PAPIER
RECRUTEMENT DEMATERIALISE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

A. DUDEK / B. OLIVEIRA
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : modélisation ; physique expérimentale ; interface physique biologique ; physique non-
linéaire ; matière active ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR PHYSIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8165 (200612817K) - Imagerie et Modélisation en Neurobiologie et Cancérologie

 Laboratoire 2 : UMR7057 (200112455N) - Laboratoire Matière et Systèmes Complexes

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://www.univ-paris-
diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=RECSYNC&g=m



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2017

Désignation de l’emploi :

Nature du concours : 46 3°
Section.s CNU : 28 – 29 - 60
Implantation de l'emploi : UFR PHYSIQUE
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012JB3263
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4313
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0656
Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée

Profil :

Systèmes complexes en physique ou en biologie.

Mots clefs :

1 Modélisation 2 Physique
expérimentale

3 Interface physique
biologique

4 Physique
non-linéaire

5 Matière active

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Les candidats devront avoir fait la preuve de leur investissement dans la vie pédagogique et/ou collective de leur
composante en tant que maître de conférences. Le professeur recruté devra être prêt à assumer des responsabilités
importantes dans ce domaine.

Filières de formation concernées :

Enseignement de la physique en Licence et Master

Activités de Recherche :

Les laboratoires MSC et IMNC ont en commun l'exploration de systèmes dynamiques complexes, qui relèvent de la
physique non-linéaire, de la matière molle, de la biophysique, ou de leurs interfaces avec la médecine et
l’environnement. On peut par exemple citer la dynamique des mousses ou des milieux granulaires, la morphogenèse
et la dynamique du vivant en cancérologie ou dans des écosystèmes, et l'hydrodynamique des interfaces. Ces
questions très diverses font intervenir des approches expérimentales similaires et les mêmes outils conceptuels dans la
modélisation (systèmes dynamiques non-linéaires, physique statistique, auto-organisation). L'UFR de physique
souhaite promouvoir un enseignant- chercheur effectuant sa recherche dans l'un des deux laboratoires. Les candidats
devront présenter un parcours scientifique de très haut niveau : en particulier, ils devront démontrer leur capacité à
identifier des thématiques porteuses et à mettre en place des projets nouveaux. La personne recrutée sera appelée à
jouer un rôle moteur dans son équipe de recherche ou dans son laboratoire.

Laboratoire.s concerné.s :
1. UMR 8165 Imagerie et Modélisation en Neurobiologie et Cancérologie
2. UMR 7057 Matière et Systèmes Complexes
3.
4.

Contacts :
MSC : Laurent LimatI



MNC : Philippe Lanièce

MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS :
Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut
comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation
des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. »

Mise en situation :
£ Oui
X Non

EURAXESS :

JOB PROFILE :

Full professor position in physics or biophysics of complex systems at the Physics Department of University
Paris 7 for the promotion of an associate professor. Candidates should have already taken responsibilities in
research and teaching, and be able to set up new projects and animate a team.

RESEARCH FIELDS :

1: Condensed matter properties

2: Biophysics

3:

4:

5:

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site de l’Université Paris Diderot


