
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 

Ouverture des inscriptions : 23/02/2023 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4861/0188 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 29 

Profil publication (Galaxie) : Physique théorique 

Profil enseignement succinct : Physique subatomique 

Profil recherche succinct : Physique Subatomique Théorique 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de physique Ingénierie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Institut pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) – UMR 7178 

- DRS 

Localisation : 23 rue Loess, BP 28 F-67037 Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée participera aux enseignements de physique de la Faculté de Physique et Ingénierie au niveau 
des licences (Physique, Sciences pour l’Ingénieur, Mathématiques Physique Approfondies) et de la licence 
professionnelle Techniques nucléaires   et radioprotection (TNRP). Elle pourra également être amenée à participer 
aux enseignements niveau Master (master Physique parcours Physique subatomique et astroparticules, master MEEF 
mention 2nd degré parcours Physique Chimie (CAPES)). 

Langues d’enseignement : Français, Anglais 

 

Profil recherche 

 

Le Modèle Standard (MS) de la physique des particules est une théorie quantique des champs qui décrit la physique 
des particules avec une précision inégalée. Cependant, bien que le MS soit un grand succès tant théorique 
qu'expérimental, il est généralement admis que ce modèle n'est qu'une approximation d'une théorie plus 
fondamentale. En effet, par exemple, le MS ne permet pas de décrire l’interaction gravitationnelle, n’explique pas 
l’existence de matière noire ni de l’énergie noire (etc…). Afin de résoudre certaines des failles du MS, il est alors 
crucial de construire des théories dont le MS serait une théorie limite à basse énergie. Ces théories devraient bien 
évidemment être en adéquation avec les principes fondamentaux de la physique des particules et leurs pouvoirs 

                                                           
1 - 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 30/03/2023 à 16h (heure de Paris). La personne candidate : 

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

2. 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. 

 



prédictifs doit pouvoir être évalué, afin de les confronter aux données expérimentales. Parmi ces théories, nous 
pouvons citer par exemple la supersymétrie, la supergravité, les théories de Grand-Unification ou encore les théories 
avec dimensions supplémentaires. Alors qu’aucune découverte de nouvelle physique n’a pu être observée à ce jour, 
en particulier au LHC, il est critique d’effectuer des analyses approfondies, basées sur une étude formelle, des 
théories au-delà du MS conduisant possiblement à une reconsidération des modèles théoriques existants, et de 
définir de nouvelles stratégies de recherches phénoménologiques.  

A cet égard, le groupe de physique théorique de l'IPHC possède une expertise reconnue internationalement dans 
l’étude formelle de théories au-delà du MS, soit par exemple la supersymétrie ou la supergravité. En plus de 
l’excellente expertise sur les aspects formels, l’IPHC a une activité conséquente sur la construction de modèles 
théoriques, l’étude de leur phénoménologie sur collisionneurs, l’identification des signatures les plus pertinentes par 
le biais de génération Monte-Carlo et de simulations. Ces dernières études se font en collaborations étroites avec les 
équipes expérimentales de l’IPHC.  

Les travaux de la personne candidate se placeront ainsi dans ce contexte. Il est demandé à ce qu’elle possède des 
connaissances robustes et formelles en physique théorique. La bonne maitrise de la supersymétrie et la supergravité 
est un avantage significatif pour le poste. La personne candidate sera amenée à participer à l’étude fondamentale 
de nouvelles théories, à déterminer leurs potentiels en terme de prédictibilité et de signatures expérimentales 
pertinentes au LHC ou au FCC. Elle fera ainsi le lien entre développement formel et études phénoménologiques. Sur 
cette dernière thématique, la personne recrutée sera amenée à interagir avec les équipes expérimentales, enrichir 
les projets d’analyse phénoménologique par ses compétences théoriques et proposer de nouveaux sujets d’études. 
A ce titre, une bonne connaissance de outils de génération Monte-Carlo, de simulation de détecteurs et d’analyse 
sera particulièrement utile. Elle sera également amenée à encadrer des stagiaires de licence et de master ainsi que 
de co-encadrer des doctorants exerçant des activités de recherche en physique théorique des particules. 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

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. 

 

Mise en situation professionnelle 

 

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

 

Modalités de la mise en situation professionnelle : 

 

Une mise en situation sera proposée. Chaque personne candidate retenue pour les auditions devra présenter en 10 

minutes un syllabus de cours de niveau Licence, sa structure, les modalités d'enseignement envisagées, ainsi que les 

modalités d'évaluation des acquis. Le niveau L1, L2 ou L3, ainsi que le thème du cours seront communiqués au 

moment de la convocation et seront les mêmes pour tous les candidats. La mise en situation professionnelle sera 

suivie de 10 minutes de questions et aura lieu uniquement devant les membres du comité de sélection. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Physique et Ingénierie 

Lieu d’exercice : Faculté de Physique et Ingénierie 

Nom du directeur de département : Pr L. Hebrard 

Numéro de téléphone : 06 78 33 29 43 

Courriel : luc.hebrard@unistra.fr  

URL du département : https://physique-ingenierie.unistra.fr/  

 

 

mailto:luc.hebrard@unistra.fr
https://physique-ingenierie.unistra.fr/


 Recherche : 

Lieu d’exercice : Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien 

Nom de la directrice de laboratoire : Pr S. Courtin 

Numéro de téléphone : + 33 3 88 10 68 87 

Courriel : sandrine.courtin@iphc.cnrs.fr  

URL du laboratoire : https://iphc.cnrs.fr  

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : M. Barzoukas (barzoukas@unistra.fr), H. Berviller (herve.berviller@unistra.fr)  

2. Recherche : J. Andrea – jeremy.andrea@iphc.cnrs.f  

 

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. 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: The position requires a robust and formal knowledge in high energy theoretical physics. 

The successful candidate will participate to the fundamental study of new theories, beyond the Standard Model, and 

their potential application in terms of predictability and signatures relevant to large colliders. 

 

Research fields : Physics 
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