
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE PARIS Référence GALAXIE : 103

Numéro dans le SI local : 250

Référence GESUP : 1104

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 34-Astronomie, astrophysique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Modélisation numérique et calcul haute performance en astrophysique

Job profile : Numerical simulations and high performance computing in astrophysics

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : Paris Rive Gauche (PRG)

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXXX

00000 - XXXXX

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

ARNAUD DUDEK
RESPONSABLE DU DEPARTEMENT RECRUTEMENT
0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/01/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 26/02/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : astrophysique ; plasmas spatiaux ; méthodes numériques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Physique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7158 (200919203N) - Astrophysique, Interprétation, Modélisation

Application Galaxie OUI



MAITRE DE CONFERENCES

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS

Ancrée au cœur de la capitale et forte de son rayonnement international, Université de Paris figure parmi les 

établissements français et européens les plus prestigieux. Au sein de ses campus, de ses trois grandes Facultés en Santé, 

Sciences et Société et Humanités et de l’institut de physique du globe de Paris, les savoirs se croisent et se développent 

dans une culture de l’interdisciplinarité. 

Aujourd’hui 64 000 étudiants, 7500 personnels, 138 laboratoires 4 000 personnels travaillent ensemble pour développer 

des projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les hommes et les femmes dont le monde a besoin. Rejoignez-

les !

RÉFÉRENCE GALAXIE 103

PROFIL DU POSTE Modélisation numérique et calcul haute
performance en astrophysique

SECTION(S) CNU 3400 - Astronomie, astrophysique
LOCALISATION Paris Rive Gauche (PRG)
AFFECTATION STRUCTURELLE UFR de Physique
LABORATOIRE(S) UMR 7158 Astrophysique 

Interprétation Modélisation (AIM)
DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2021
MOTS-CLÉS Astrophysique

Plasmas spatiaux
Méthodes numériques

JOB PROFILE Numerical simulations and high 
performance computing in 
astrophysics

RESEARCH FIELDS EURAXESS Physics
ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON
VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 
VACANT

Vacant

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, FILIÈRES DE 
FORMATION CONCERNÉES

Le.la maître de conférences participera à la formation des étudiants dans tous les champs de la physique et à tous les 

niveaux, en Licence comme en Master. Il ou elle sera éventuellement amené.e à renforcer ou créer des enseignements 

spécialisés dans son domaine d’expertise.
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RECHERCHE

L’UFR de physique de l’Université de Paris souhaite recruter un.e maître de conférences au sein de l’équipe de 

Modélisation des Plasmas Astrophysiques (LMPA) du laboratoire AIM.

Les activités en matière de modélisation et théorie constituent un élément essentiel de la stratégie scientifique de l’UMR 

AIM et renforcent le retour scientifique des programmes observationnels et des instruments développés. La modélisation 

numérique et le calcul haute performance, expertise clé du laboratoire AIM, trouvent un plein aboutissement en 

astrophysique. Ils permettent la résolution de problèmes multi-échelles liés aux effets de rétroaction dans la formation et 

l’évolution des systèmes astrophysiques, de l’échelle des disques protoplanétaires à celle des galaxies dans un contexte 

cosmologique. Ces activités fédèrent une synergie scientifique avec d’autres équipes de modélisation numérique au sein 

de l’Université de Paris, comme celle du laboratoire APC. Les enjeux de ces activités de recherche portent notamment sur 

le développement des codes numériques. Les prochaines générations de supercalculateurs exascale (10^18 

opérations/sec) ouvrent dès maintenant de nouvelles perspectives scientifiques et posent des défis techniques de 

portabilité et d’adaptabilité des codes.

Le.la maître de conférences aura une expertise reconnue sur la modélisation numérique et le calcul haute performance 

(développement de codes, ajout de modèles physiques à des codes existants). Il.elle sera notamment spécialiste de 

développement numérique et de modélisation physique et contribuera aux méthodes et/ou thèmes de recherche du 

LMPA. Le panorama possible couvre toutes les échelles de l’univers depuis la poussière interstellaire jusqu’aux grandes 

structures cosmologiques, incluant par exemple la formation des planètes, l’évolution des étoiles jusqu’aux restes de 

supernovæ, les objets compacts et leur signature multi-messager.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

Prise de responsabilités et participation à la vie collective de l'UFR

MODALITÉS D’AUDITION

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. »

Audition publique NON

Mise en situation NON

Leçon – préciser (durée, modalités) Cours de 15 minutes sur un sujet niveau Licence, choisi 
par le Comité de Sélection et communiqué avec la 
convocation à l’audition

Présentation des travaux de recherche
– préciser (durée, modalités)

Sans objet

Séminaire – préciser (durée, modalités) Sans objet

CONTACTS

Directeur de l’UFR Physique : Matteo CACCIARI - matteo.cacciari@u-paris.fr
Directeur AIM : Pierre-Olivier Lagage - pierre-olivier.lagage@cea.fr
Directeur adjoint AIM : Matthias Gonzalez – matthias.gonzalez@cea.fr  
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Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de
sélection sont disponibles sur le site Internet d’Université de Paris.
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