
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4737 

Corps : Professeur 

Section CNU : 29 

Profil publication (Galaxie) : Physique subatomique 

Profil enseignement succinct : Physique subatomique 

Profil recherche succinct : Renforcer le potentiel de recherche en physique subatomique 

Article de référence : recrutement au titre du 3° de l’article 46 du décret 84-431 du 6 juin 1984 

Composante de rattachement : Faculté de physique ingénierie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : DRS - Institut Pluridisciplinaire Hubert CURIEN (IPHC) – UMR 

7178 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

Profil enseignement 

 

La personne candidate participera aux enseignements de la Faculté de Physique et Ingénierie au niveau des licences 

Physique, Sciences Pour I‘Ingénieur, Math-Physique Approfondis et Sciences de la Vie, Sciences pour la santé ainsi 

qu’au niveau Master 1 Physique et M2 Physique Subatomique et Astroparticules et dans l’EUR Qmat. La personne 

candidate devra montrer une forte implication dans les grands projets actuels de la recherche et de l’enseignement 

à l’Université de Strasbourg (Masters, EUR, Instituts Thématiques Interdisciplinaires …). 

Langue(s) d’enseignement : Anglais et Français 

 

Profil recherche 

 

A l’IPHC, le département DRS (Département des Recherches Subatomiques) se consacre à la physique des particules 

élémentaires, la physique nucléaire et hadronique, et la physique des astroparticules. Pour chacune de ces 

thématiques, les implications prennent des formes diverses telles l’instrumentation, les calculs de simulation ou les 

analyses de physique. Toutes concernent des expériences de grande ampleur, dans le cadre de collaborations 



internationales et s’inscrivent dans la stratégie des feuilles de route nationale et internationale de l’IN2P3 du CNRS 

(Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules). 

D’envergure internationale, la personne recrutée devra avoir démontré l’excellence de ses travaux de recherche dans 

le cadre de grandes collaborations. Elle devra, par ailleurs présenter une expertise et des prises de responsabilités 

importantes et reconnues, tant au niveau national qu’au niveau international. Elle devra posséder de solides 

connaissances dans une des thématiques du département DRS avec des compétences dans l’analyse et 

l’interprétation de données et/ou dans les techniques de détection et leurs développements. La personne recrutée 

devra en outre avoir démontré sa capacité à conduire des projets de grande envergure et à encadrer des équipes de 

recherche. 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de physique et ingénierie – Université de Strasbourg 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : NOURREDDINE Abdel-Mjid 

Numéro de téléphone : : 03 88 10 65 76 

Courriel : nourreda@unistra.fr  

URL du département : http://www.physique-ingenierie.unistra.fr/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : IPHC 

Nom du directeur de laboratoire :  BARILLON Rémi 

Numéro de téléphone : +33 3 88 10 64 09 

Courriel : remi.barillon@iphc.cnrs.fr      

URL du laboratoire :  www.iphc.cnrs.fr  

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  accélérateurs - Interactions fondamentales - Noyaux et 

particules 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : NOURREDDINE Abdel-Mjid – tél. 03 88 10 65 76 

2. Recherche :  BARILLON Rémi – tél. +33 3 88 10 64 09  

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Experimental Subatomic Physics 

 

Research fields :  

mailto:nourreda@unistra.fr
http://www.physique-ingenierie.unistra.fr/
mailto:remi.barillon@iphc.cnrs.fr
http://www.iphc.cnrs.fr/


At IPHC, the DRS (Subatomic Research Department) is dedicated to elementary particle physics, nuclear and hadronic 

physics, and astroparticle physics. For each of these topics, the implications take various forms, such as 

instrumentation, simulation or physics analyzes. All relate to large-scale experiments, within the framework of 

international collaborations and are part of the strategy of the national and international roadmaps of our institute 

IN2P3 (National Institute of Nuclear Physics and Particle Physics). International in scope, the successful candidate 

should have demonstrated the excellence of his research work within the framework of large collaborations. They 

will also show expertise and recognized responsibilities, both nationally and internationally. They should have solid 

knowledge in one of the themes of the DRS department. They should show skills in the analysis and interpretation of 

data and / or in detection techniques and their development. The candidate should have demonstrated his ability to 

lead large-scale projects and supervise research teams. 

They should show an involvement in major current research and teaching projects at the University of Strasbourg, 

such as Masters, EUR, Interdisciplinary Thematic Institutes (ITI) ... They will teach in the fields of the Faculty of Physics 

and Engineering, in particular the Masters of Physics. 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate: 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

1) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 


