
 

 

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). 

 

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4412

Numéro dans le SI local : E363000058

Référence GESUP : 2127

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physique du Non-Linéaire ou des Matériaux Quantiques

Job profile : Paris Diderot University seeks a professor of physics with ambitious projects in one of
the two fields: (1)Self-organisation in non-linear systems (fluids, geophysics, living
system, etc), (2)physics of complex quantum systems with applications to quantum
materials, quantum electronics and optics.

Research fields EURAXESS : Physics     Condensed matter properties
Physics     Computational physics
Physics     Quantum mechanics
Physics     Biophysics
Physics     Surface physics

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

Localisation : Site PRG

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - XXX

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

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : physique ; modélisation des matériaux complexes ; physique non-linéaire ; propriétés
physiques des matériaux ; morphogenèse ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR PHYSIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7057 (200112455N) - Laboratoire Matière et Systèmes Complexes

 Laboratoire 2 : UMR7162 (200512544T) - Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques

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     https://universite.univ-paris-
diderot.fr/recrutements-et-concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs



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
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s - session 2019 

 

Désignation de l’emploi 

 

Corps : PR 

Article de référence : 46 1° 

Section.s CNU : 28 

Implantation de l'emploi : UFR PHYSIQUE 

Référence GALAXIE : 4412 

Référence GESUP : 2127 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil 

 

Physique du Non-Linéaire ou des Matériaux Quantiques 

 

 

Mots clefs  

1 Physique 2 Modélisation 

des matériaux 

complexes 

3 Propriétés 

physiques des 

matériaux 

4 Morphogenèse 5 Physique non-

linéaire 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Le.la professeur.e  recruté.e prendra part aux responsabilités collectives et aux activités d'enseignement 

de l'UFR. Il ou elle sera éventuellement amené.e à renforcer ou créer des enseignements spécialisés dans 

son domaine d’expertise. 

 

 

Filières de formation concernées 

 

Enseignement de la physique en Licence et en Master 

 

 

Activités de Recherche 

 

L'UFR de physique a développé une physique originale qui se déploie notamment dans deux directions. 

L'une, au sein du Laboratoire MSC, autour des phénomènes non-linéaires d'auto-organisation (dans les 

fluides, en géophysique, dans le vivant, etc), l'autre, au sein du Laboratoire MPQ, autour de la physique des 

matériaux quantiques, avec des applications en électronique et en optique quantique. Ces deux axes 

thématiques importants nécessitent d'être renforcés par un(e) professeur(e) dans une de ces deux 

disciplines toujours en expansion, afin d'y maintenir leur avance, tout en l'orientant vers des chemins 

nouveaux et originaux. Les candidatures, devront présenter un parcours scientifique de très haut niveau. 
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Les candidat(e)s devront démontrer leur capacité à identifier des thématiques porteuses, mettre en place 

des projets nouveaux, ambitieux et prometteurs (qu’ils soient expérimentaux, théoriques ou numériques), 

animer ou co-animer une équipe, et développer des collaborations variées. 

 

 

Laboratoire.s concerné.s  

 

Laboratoire MSC UMR 7057 

Laboratoire MPQ UMR 7162 

 

 

Contact 

 

Laurent Limat, Laboratoire MSC, Matière et Systèmes Complexes, laurent.limat@univ-paris-diderot.fr 

Cristiano Ciuti, Laboratoire MPQ, Matériaux et Phénomènes Quantiques, cristiano.ciuti@univ-paris-

diderot.fr 

 

 

Modalités d’audition des candidat.e.s 

 

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 : 

 X  Oui   

 Non 

Le cas échéant, sous forme de :  

 X  Leçon : 10 minutes de cours sur un sujet de niveau L choisi par le comité de sélection et communiqué 

au moment de la convocation à l’audition. 

 Présentation des travaux de recherche : …  

 Séminaire : … 

Audition publique : 

 Oui   

 X  Non 

 

 

EURAXESS 

 

Job profile :  

Paris Diderot University seeks a professor of physics with ambitious projects in one of the two fields: (1) 

Self-organisation in non-linear systems (fluids, geophysics, living system, etc), (2) physics of complex 

quantum systems with applications to quantum materials, quantum electronics and optics. 
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Research fields :  

1: Condensed matter properties  

 2: Computational physics 

 3: Quantum mechanics  

 4: Biophysics or geophysics 

 5: Surface physics and interfaces     

 

 

 

 

  

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université. 

 

 

 


