
 

Avis de recrutement chaire professeur junior 
 

Ouverture des inscriptions : 09/05/2022 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 08/06/2022 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures : 08/06/2022 à 16h (heure de Paris) 

 

Identification du poste 
 

Intitulé du contrat : Chaire de Professeur Junior  

Intitulé du poste à pouvoir : Sciences et Technologies Quantiques Interdisciplinaires 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 28/30 – CNRS : 4/5 

Profil publication : Sciences et Technologies Quantiques Interdisciplinaires (IQST) 

Profil enseignement succinct : Sciences et Technologies Quantiques Interdisciplinaires  
Profil recherche succinct : Sciences et Technologies Quantiques Interdisciplinaires  
Article de référence : Chaire de professeur junior 

Composante de rattachement : Télécom Physique Strasbourg -TPS 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Institut de Science et d'ingénierie Supramoléculaires - ISIS - UMR 

7006 

Localisation : Eurométropole de Strasbourg  

Etat du poste : vacant 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 
Durée prévisible du projet : 5 ans  

Montant du financement associé : 200 000 € (MESRI) + 200 000 € (ISIS, icFRC, ITI QMAT) 
 

Nature et objet du projet de recherche et d’enseignement 

 

Chaire de Professeur Junior en sciences et technologies quantiques à Télécom Physique Strasbourg et à l'Institut des 

Sciences et Ingénierie Supramoléculaires de l'Université de Strasbourg. La personne candidate retenue développera un 

plan de recherche de pointe dans le vaste domaine de la science et de la technologie quantiques, par exemple concernant 

les systèmes quantiques hybrides, les systèmes couplés lumière-matière ou l'information quantique. La personne 

candidate retenue devra s'intégrer dans l'environnement local particulièrement interdisciplinaire et contribuer aux 

multiples collaborations et réseaux nationaux et internationaux mis en place récemment. Elle aura à mettre en place un 

nouveau cursus pédagogique dans le département physique de Télécom Physique Strasbourg. 

 

Tenure track professor position in quantum sciences and technologies at Télécom Physique Strasbourg and the Institute 

of Supramolecular Science and Engineering of the University of Strasbourg. The successful candidate will develop a 

cutting-edge research plan in the broad field of quantum science and technology, for example pertaining to hybrid 

quantum systems, light-matter coupled systems or quantum information. The successful candidate is expected to fit into 

the particularly interdisciplinary local environment and contribute to multiple national and international collaborations 

and networks set up recently. S/he will contribute to setting up a new pedagogical curriculum in the Physics Department 

of Télécom Physique Strasbourg. 
 

 

Profil/projet enseignement 
 

Télécom Physique Strasbourg (TPS), Grande École d’ingénieurs interne de l’Université de Strasbourg et partenaire 

stratégique de l’Institut Mines Télécom, porte un Département Physique avec les options Physique & Modélisation et 

Photonique. Au sein de ce département s’ouvre un nouveau parcours dans le domaine des Sciences et Technologies 

Quantiques. Cette formation s’appuiera sur l’EUR et ITI Qmat et elle sera proposée aux étudiant.e.s de la filière "ingénieur 

généraliste" de TPS, recruté.e.s majoritairement sur concours des CPGE. Cette nouvelle filière, en cohérence avec les défis 



majeurs des applications quantiques du XXIe siècle, a vocation à renforcer l’attractivité de ce département et son 

rayonnement international. 
La personne titulaire de la chaire aura la responsabilité de la mise en place pédagogique de ce nouveau cursus qu’elle 

animera dans le Département Physique de TPS. L’enseignement portera sur les sciences et technologies quantiques, 

notamment la mécanique quantique, les systèmes physiques pour les technologies quantiques, l'information quantique. 

Elle sera également impliquée dans des travaux pratiques avancés spécifiques à ce nouveau cursus en s’appuyant sur les 

ressources des laboratoires partenaires du projet dans l’EUR et l’ITI Qmat. 
 

Langues d’enseignement : français et anglais 

 

Télécom Physique Strasbourg (TPS), Grande École d'ingénieurs of the University of Strasbourg and strategic partner of the 

Institut Mines Télécom, has a Physics Department with the options Physics & Modeling and Photonics. Within this 

department a new curriculum opens in the field of Quantum Sciences and Technologies. It will leverage connections with 

the Qmat initiative of excellence (Quantum Science and Nanomaterials - University Research School and Interdisciplinary 

Thematic Institute) at the University of Strasbourg, and it will be offered to students in the “generalist engineer" section 

of TPS (recruited mainly through CPGE competitions). This new curriculum, consistent with the major challenges of 

quantum applications in the 21st century, aims to strengthen the attractiveness of this department and its international 

influence. 
The successful candidate will be responsible for the pedagogical implementation of this new curriculum that s/he will lead 

in the Physics Department of TPS. Teaching will focus on quantum sciences and technologies, including quantum 

mechanics, physical systems for quantum technologies, quantum information. S/he will also be involved in advanced 

practical work specific to this curriculum, drawing on the resources of the project's partner laboratories in the EUR and 

ITI Qmat. 

 

Languages: French and English 
 

Profil/projet recherche 
 

Une maturité imminente de concepts fondamentaux de physique quantique pour des applications font qu’un impact 

industriel et sociétal apparait de plus en plus réaliste. En termes scientifiques, on peut distinguer 3 axes de recherche 

fondamentale clefs pour cette transition que nous voulons développer à Strasbourg : a) mieux comprendre, réaliser, et 

exploiter les propriétés de cohérence quantique, b) tirer parti des propriétés de symétrie, notamment par le contrôle de 

la dimensionnalité des matériaux, c) passer de la propriété à la fonction, par exemple au moyen de réalisation de nouveaux 

dispositifs, ou grâce à de nouveaux concepts de théorie de l’information. Le profil du projet s'inscrit dans le vaste domaine 

des sciences et technologies quantiques, notamment dans les activités de recherche sur les systèmes quantiques hybrides, 

les systèmes à couplage lumière-matière ou l'information quantique. Il devra s’insérer dans le milieu local particulièrement 

interdisciplinaire ainsi que tirer parti de multiples collaborations et réseaux mis en place récemment, ainsi que les projets 

nationaux et internationaux en développement. 

 

La personne candidate sera intégrée à l'Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (ISIS, UMR7006), un institut 

interdisciplinaire à l'interface entre la chimie, la physique, l'ingénierie, la biologie. ISIS vise à explorer de nouveaux 

concepts à l'interface entre ces disciplines, avec un intérêt particulier pour les applications technologiques dans les 

domaines scientifiques émergents. ISIS se compose de laboratoires académiques seniors et juniors ainsi que de 

laboratoires satellites d'institutions privées et publiques offrant un environnement idéal pour le transfert de 

connaissances et l'innovation. ISIS héberge le nouveau Centre européen des sciences quantiques (CESQ). Ce centre 

transnational est thématiquement focalisé sur les sciences quantiques dans les domaines de la physique à ses interfaces 

avec la chimie, la science des matériaux, la photonique et l'informatique, vers de nouvelles applications en sciences 

fondamentales et pour l'industrie quantique émergente. Le centre abrite actuellement un simulateur quantique de pointe 

et démarre la construction d’une nouvelle plate-forme pour l'informatique quantique. Il accueille des expériences de 

pointe dans le domaine de la physique et de la chimie des matériaux quantiques modifiés par la lumière, ainsi et qu’une 

expertise reconnue en théorie des phénomènes quantiques. 

 

Fundamental concepts of quantum physics are more and more being applied to key applications of industrial and societal 

interest. In scientific terms, we identify 3 key research axes that are being developed in Strasbourg: a) better 

understanding, realization, and exploitation of the properties of quantum coherence, b) taking advantage of the 

properties of symmetry, in particular by control of the dimensionality of materials, c) passing from property to function, 



for example by means of the realization of new devices, or thanks to new concepts of information theory. The candidate 

should show a cohesive research plan in the broad field of quantum science and technology, for example pertaining to 

hybrid quantum systems, light-matter coupled systems or quantum information. The successful candidate is expected to 

fit into the particularly interdisciplinary local environment and contribute to multiple collaborations and networks set up 

recently, as well as national and international projects in development. 
 

The candidate will be associated to the Institute of Supramolecular Science and Engineering (ISIS, UMR7006), an 

interdisciplinary institute at the interface between chemistry, physics, engineering, biology. ISIS aims to explore new 

concepts at the interface between these disciplines, with a particular interest in technological applications in emerging 

scientific fields. ISIS consists of senior and junior academic laboratories as well as satellite laboratories of private and 

public institutions providing an ideal environment for knowledge transfer and innovation. ISIS hosts the new European 

Center for Quantum Science (CESQ). This transnational center is thematically focused on quantum sciences in the fields of 

physics at its interfaces with chemistry, materials science, photonics and computing, towards new applications in 

fundamental sciences and for the emerging quantum industry. The center currently houses a state-of-the-art quantum 

simulator and is starting construction of a new platform for quantum computing. It hosts cutting-edge experiments in the 

field of physics and chemistry of quantum materials modified by light, as well as recognized expertise in the theory of 

quantum phenomena. 
 

Autres activités & compétences particulières requises  
 

- Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Sciences quantiques - ordinateur quantique – nanosciences 

 
- 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. Une bonne 

connaissance professionnelle de la langue anglaise est requise pour ce poste. Il est attendu que le candidat sélectionné 

participe aux activités de l'Université de Strasbourg dans les initiatives de recherche et d'enseignement collectifs dans 

le domaine (ITI, Flagship UE, PEPR quantique). 
 

- Keywords to indicate job specifics: Quantum science - quantum computing – nanosciences 

- Other: In the context of the influence, attractiveness and internationalization policy of the University of Strasbourg 

both in research and in training, it is hoped that any teacher-researcher demonstrates skills in a second language 

both for teaching and for promoting research. A good professional knowledge of the English language is required for 

this post. The selected candidate is expected to participate in the activities of the University of Strasbourg in collective 

research and teaching initiatives in the field (ITI, EU Flagship, quantum PEPR). 
 

Mise en situation professionnelle 
 

Préciser les modalités de la mise en situation professionnelle (forme, durée, publicité et choix des thèmes des exposés) : 

 

La personne candidate donnera un séminaire public sur sa recherche en environ 45 minutes (questions comprises). Ensuite, 

elle présentera au comité de sélection sa vision de la filière pédagogique à construire, et assurera une courte leçon sur un 

concept théorique choisi parmi les cours potentiels de cette filière (durée : 10 minutes). Il s’ensuivra une discussion entre 

la personne candidate et le comité de sélection (environ 40 minutes). 
 
Par ailleurs, la personne candidate devra fournir par mail à tps-cpj-iqst@unistra.fr un dossier comportant :  

 Un CV et 2 lettres de recommandation 

 Un projet de recherche (5 pages maximum sans références)  

 Une description de son expérience d’enseignement et philosophie d’enseignement (2 pages) 
 

The candidate will give a public seminar on his/her research in approximately 45 minutes (including questions). Then, s/he 

will present, to the selection committee only, his (her) vision of the educational curriculum to be built, and will provide a 

short lesson on a theoretical concept chosen from among the potential topics of the curriculum (duration: 10 minutes). A 

discussion between the candidate and the selection committee only will follow (approximately 40 minutes). 

 

In addition, the candidate must provide by e-mail to tps-cpj-iqst@unistra.fr  a file including : 

mailto:tps-cpj-iqst@unistra.fr
mailto:tps-cpj-iqst@unistra.fr


• a CV and 2 letters of recommendation 

• a research project (5 pages maximum without references) 

• a statement of teaching experience and teaching philosophy (2 pages) 
 

Informations complémentaires 
 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Télécom Physique Strasbourg  

Lieu d’exercice : Eurométropole de Strasbourg 

Nom du directeur de composante : Christophe COLLET 

Numéro de téléphone : 03 68 85 43 32 

Courriel : c.collet@unistra.fr 
URL du département : https://www.telecom-physique.fr 
 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Institut de Science et d'ingénierie Supramoléculaires 

Nom du directeur de laboratoire : Paolo SAMORI 

Numéro de téléphone : 03 68 85 51 60 

Courriel :  samori@unistra.fr 
URL du laboratoire : http://isis.unistra.fr 
 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Mme Anne -Sophie CORDAN, Responsable du Département Physique – mail : as.cordan@unistra.fr – 

tél : 03 68 85 44 25 
2. Recherche :  M.  Guido PUPILLO,  Directeur du Laboratoire de Physique Quantique – mail :  pupillo@unistra.fr - 

tél : 03 68 85 52 10 
 

Présentation de l’université de Strasbourg :  
 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 2009, une 

des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 étudiants, 6 000 

personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 instituts thématiques 

interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux enjeux scientifiques et 

sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et garantit 

la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique régional, 

transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » reconnu par le 

Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété intellectuelle et de la 

maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 
Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de Strasbourg a 

pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents qu’elle souhaite 

accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux maîtres de conférence et 

d’une dotation d’installation pour les professeurs. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche 

permettent de plus, grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques 

valorisent de même les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 
 

Informations portail européen EURAXESS 
 

Job profile : Interdisciplinary Quantum Sciences and Technologies 
 

Research fields : Quantum sciences and technologies – quantum computing - nanosciences  
 

mailto:c.collet@unistra.fr
https://www.telecom-physique.fr/
mailto:samori@unistra.fr
mailto:as.cordan@unistra.fr
https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030

