
 

 

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 : 208

Numéro dans le SI local : 1983

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 34-Astronomie, astrophysique

Section 2 : 29-Constituants élémentaires

Section 3 :
Profil : Analyse des données et préparation des missions spatiales de haute énergie

Job profile : Data analysis and preparation of high energy space missions

Research fields EURAXESS : Astronomy     Astrophysics

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : 75013

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXXX

XXXXX - XXXXX

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

DEPARTEMENT RECRUTEMENT
DEPARTEMENT RECRUTEMENT
0157275622
0157275622
drhconcours@u-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/01/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 28/02/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : astroparticules ; hautes énergies ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Physique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7164 (200512546V) - Astroparticule et Cosmologie

Application Galaxie OUI



 

MAITRE DE CONFERENCES 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des Universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, l’université de Paris propose, sur le territoire parisien, une offre de formation 

pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Île-de-France, et 3 en outre-mer, Université de Paris vous 

attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant qu’employeur 

responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation 

individuelle et collective. 

 

 

RÉFÉRENCE GALAXIE 208 

PROFIL DU POSTE Analyse des données et préparation 

des missions spatiales de haute 

énergie 

SECTION(S) CNU 3400 - Astronomie, astrophysique 

2900 - Constituants élémentaires 

LOCALISATION Campus Grands Moulins 

AFFECTATION STRUCTURELLE UFR de Physique 

LABORATOIRE(S) UMR 7164 Astroparticule et 

Cosmologie (APC) 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2022 

MOTS-CLÉS Astroparticules 

Hautes énergies 

JOB PROFILE Data analysis and preparation of high 

energy space missions  

RESEARCH FIELDS EURAXESS Astronomy > Astrophysics 

ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

VACANT 

SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VACANT 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, FILIÈRES 

DE FORMATION CONCERNÉES 

 

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

et à tous les niveaux y compris les spécialités en astroparticules et astrophysique des hautes énergies. 

Une partie du service d’enseignement pourrait être affectée sur l'observatoire astronomique installé sur le 

campus des Grands Moulins, utilisé dans le cadre des travaux pratiques des étudiants de l’Université de 

Paris, et équipé de deux instruments (lunette solaire et télescope) pilotables à distance, et permettant 

l’observation photométrique et spectroscopique du Soleil, de la Lune, des planètes, et du ciel profond. 
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Formations dans tous les champs de la physique à tous niveaux. 

Contact : Directeur UFR  Atef.Asnacios@u-paris.fr 

 

 

 

RECHERCHE 

 

La mission spatiale SVOM (Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor 

https://www.svom.eu/) est une mission franco-chinoise consacrée à l’étude des sursauts gamma et des 

autres phénomènes célestes transitoires et variables de haute énergie. Elle sera lancée mi-2023. Le satellite 

comportera quatre instruments dont deux réalisés en France, le télescope X (0,1-10 keV) à petit champ MXT 

et le télescope X-durs/gamma mous (4-150 keV) à grand champ ECLAIRs basé sur un système à masque 

codé. Le laboratoire APC, soutenu par le CNES et dans le cadre du consortium Français de SVOM, contribue 

fortement à cette mission avec la construction du masque codé d’ECLAIRs (déjà livré et installé sur le 

télescope) et le développement de la chaîne de traitement des données de ce même instrument dans le cadre 

du segment sol scientifique français (FSGS) de la mission. 

A l’automne 2023, le laboratoire aura accès, grâce à ses contributions et à ses responsabilités dans la 

mission, à la vaste quantité des données de SVOM, particulièrement adaptées à l’étude des sources X/gamma 

compactes et variables comme celles produites par des trous noirs dans des systèmes binaires ou dans les 

noyaux actifs de galaxies, par des «explosions» ou éruptions géantes d’étoiles (sursaut gamma longs, 

hypernovae, magnétars), ou par des collisions ou coalescences de trous noirs et d’étoiles à neutrons 

(sursauts gamma courts, kilo-novae). 

S’appuyant sur une formation en astrophysique des hautes énergies et une expertise dans l’observation, 

l’analyse et l’interprétation de données X et gamma, le/la candidat/e s’engagera, en utilisant principalement 

les données SVOM ECLAIRs, dans l’étude des phénomènes d’accrétion/éjection, d’accélération de particules 

et d’explosions/coalescences d’objets compacts à l’origine des sources variables et transitoires et des 

puissants sursauts gamma.  

Une expertise dans l’analyse de données à masque codé et/ou dans le calcul scientifique et développement 

de logiciels d’analyse favorisera l’implication du/e.la candidat/e dans l’adaptation, la maintenance et 

l’utilisation opérationnelle du pipeline ECLAIRs, et apportera ainsi une capacité accrue d’analyse des 

premières données SVOM, ainsi qu’une meilleure perspective de participation aux segments sols de futurs 

projets spatiaux à haute énergie.  

Le/la chercheur/euse sera engagé/e dans l’exploitation scientifique de la mission SVOM. Il/elle sera aussi 

améné/e à participer à la préparation de la mission de type large (L2) du programme Cosmic Vision de l’ESA,  

Athena, qui prévoit la mise en orbite d’un grand observatoire X en 2031. Le/La chercheur/euse intégrera 

l’équipe qui contribue à la construction de la mission et plus particulièrement à la préparation des activités 

liées à son segment sol. 

Contact : Directeur APC  kouchner@apc.in2p3.fr 

 

Fiche résumée : https://bit.ly/3Kr10IQ 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet d’Université de Paris. 

 

 


