
 

 

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 PARIS CITE Référence GALAXIE : 320

Numéro dans le SI local : 5411

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 30-Milieux dilués et optique

Section 2 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 3 :
Profil : Recherche en physique quantique expérimentale

Job profile : Experimental quantum physics and quantum technology research

Research fields EURAXESS : Technology
Physics

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE PARIS CITE

Localisation : Campus Grands Moulins

Code postal de la  localisation : 75013

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
: 02/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : physique atomique ; photonique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Physique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7162 (200512544T) - Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques

Application Galaxie OUI



 

MAITRE DE CONFERENCES 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ PARIS CITÉ 

 

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

du globe de Paris, Université Paris Cité 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 Paris Cité 

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 320 

PROFIL DU POSTE Recherche en physique quantique 

expérimentale 

SECTION(S) CNU 3000 - Milieux dilués et optique 

2800 - Milieux denses et matériaux 

LOCALISATION Campus Grands Moulins 

AFFECTATION STRUCTURELLE UFR de Physique 

LABORATOIRE(S) UMR 7162 Laboratoire Matériaux et 

Phénomènes Quantiques (MPQ) 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2023 

MOTS-CLÉS Physique atomique, photonique, 

technologies quantiques, information 

quantique 

JOB PROFILE Experimental quantum physics and 

quantum technology research 

RESEARCH FIELDS EURAXESS Physics 

Technology 

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 

 

L’Université Paris Cité et l'UFR de physique sont engagés de manière active dans le Programme Français de 

Technologie Quantique lancé en janvier 2020. L'UFR est partie prenante dans la nouvelle « Graduate School 

Quantum Technologies » (EUR) qui combine des cours couvrant à la fois les axes quantiques de la 

physique, de l’ingénierie et de l’informatique. Les unités de recherche de l’université Paris Cité travaillant 
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dans le domaine de l’information quantique sont reconnues internationalement pour leurs activités sur 

plusieurs aspects de l’informatique, de la physique fondamentale et du développement de dispositifs 

innovants pour les technologies quantiques (MPQ). Au fil des années, ces unités ont développé des 

formations de très haut niveau à vocation internationale ayant pour objectif la formation d’étudiant· es de 

master et de doctorant· es en leur donnant une base solide de connaissances dans le domaine de 

l’information quantique, avec une approche transversale combinant des compétences en physique 

quantique et en théorie de l’information. 

 

Il sera donc primordial pour l’UFR de Physique de renforcer une culture appliquée de l’information 

quantique dans les enseignements en licence (en particulier optique et mécanique quantique), ce qui 

permettra de susciter des vocations et d’alimenter les masters plus spécialisés. 

 

Outre sa participation aux enseignements de physique dans les cursus standard (en licence), la personne 

recrutée pourra donc intervenir, dans le cadre de l’EUR de technologie quantiques : 

• -  au sein du master M1 Physique fondamentale et applications  

• -  au sein du master M1 Paris Physics Master  

• -  au sein du master M2 Quantum Devices 

 

 

RECHERCHE 

 

En tirant parti des propriétés contre intuitives de la mécanique quantique il est possible de réaliser des 

protocoles de traitement de l’information et de télécommunication présentant des avantages substantiels 

par rapport aux protocoles classiques équivalents. L’immense champ d’applications ouvert par ces 

découvertes fait aujourd’hui du secteur des technologies quantiques l’un des plus prometteurs et 

concurrentiels, comme le témoignent les plans stratégiques européen et français dédiés à ce sujet. 

Le laboratoire MPQ développe plusieurs activités mondialement reconnues dans le domaine des 

technologies quantiques, en particulier sur le développement, la miniaturisation et l’intégration de 

dispositifs quantiques innovants.  L’équipe du laboratoire dédiée au développement de ces dispositifs 

(QITE, Quantum Information Technologies) développe en particulier deux plateformes expérimentales 

complémentaires : des sources semi-conductrices de photons quantiquement corrélés et des ions piégés 

refroidis par laser.  

Les ions piégés sont l'une des principales approches pour la réalisation de l'informatique quantique à 

grande échelle, présentant les plus hautes fidélités associées aux opérations de logique quantique ainsi 

que les plus longs temps de cohérence (toutes technologies confondues). Cependant, la mise à l'échelle de 

ces dispositifs reste un défi majeur. La clé pour relever ce défi est l'intégration des techniques de contrôle 

de manière à ce qu'elles puissent être mises à l'échelle par une fabrication fiable et reproductible. Comme 

les ions sont manipulés à l'aide de la lumière laser, l'intégration de la distribution de la lumière aux puces 

utilisées pour piéger les ions est une étape critique. L’équipe QITE développe un projet de recherche, en 

collaboration avec l'université NTU de Singapour, dans lequel des réseaux de pièges à ions compatibles 

avec les usines de fabrication CMOS sont conçus et fabriqués et intègrent des guides d'ondes photoniques 

pour la distribution des faisceaux laser de contrôle. 

Un autre atout fondamental pour l’intégration est donné par les phénomènes d’intrication ion-photon et de 

transfert d'état quantique qui permettent de relier entre eux des systèmes quantiques distants. Lors de 

l’émission d’un photon spontané, l’état de spin d’un ion piégé et l’état de polarisation du photon émis ont 

une corrélation quantique parfaite. Cependant la longueur d'onde des photons émis par les ions se situe 

en général dans les domaines de l'ultraviolet ou du proche infrarouge, là où la transmission par les fibres 

optiques est très faible. Une solution qui sera explorée dans l’équipe consiste à convertir la longueur 

d'onde des photons émis par l’ion vers la longueur d’onde télécom dans des guides d'ondes non linéaires 
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tout en préservant l'intrication. (Voir fiche de poste) 

 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

 

Néant 

 

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) 

 
Sans objet 

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 Paris Cité. 

 

 


