
     
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés : Physique nucléaire, physique hadronique, physique de particules, physique de hautes énergies, 
plasma de quarks et de gluons, collisions d’ions lourds relativistes, CERN, LHC, expérience ALICE, 
conception, construction, installation, exploitation et ingénierie logicielle pour le traitement des données, 
des détecteurs de la physique de hautes énergies. 
 
Statut administratif : Maitre-Assistant des Mines et des Télécom, fonctionnaire du ministère en charge de 
l’Économie et de l’Industrie  
 
Profils recherchés  
 
Pour le poste en Physique Expérimentale Hadronique et des Hautes Energies, vous êtes titulaire d’un 
doctorat. Vous possédez une première expérience professionnelle (post-doctorat, R&D industrielle, …) et 
d’une expérience à l’international. 
 
Vous contribuerez aux enseignements dans nos diverses formations, plus particulièrement dans la 
formation ingénieur généraliste, dans les enseignements de physique, calcul scientifique, électronique et 
instrumentation. Une expérience d’enseignement ou des compétences acquises en milieu industriel dans 
ces domaines sont fortement attendues. Au niveau des enseignements de spécialité́, votre profil permettra 
aussi d’intervenir dans le domaine de la physique nucléaire, des interactions rayonnement/matière et plus 
particulièrement des méthodes nucléaires, et dans les formations plus dédiées co-portées par le 
département Subatech. En particulier, vous interviendrez sur le parcours d’approfondissement « ingénierie 
nucléaire » de IMT Atlantique, dans le master SNEAM (Sustainable Nuclear Engineering - Applications and 
Management)  Vous mettrez en œuvre de multiples pédagogies y compris numériques. 
 
Vous réaliserez votre recherche sur l’étude expérimentale des collisions d’ions lourds ultra relativistes plus 
particulièrement au sein de l’expérience ALICE au LHC.  Vous prendrez des responsabilités dans la mise 
en fonctionnement du nouveau trajectographe silicium à pixels MAPS (le MFT), son installation dans 
l’expérience ALICE (2019-2020) mais aussi contribuerez aux analyses de physique des futures prises des 
donnés du LHC à partir de 2021. Les analyses accessibles grâce au MFT et à la haute luminosité délivrée 
par le LHC à partir de run3 (2021-2024) vont ainsi contribuer de manière significative à la compréhension 
des propriétés du plasma de quarks et de gluon grâce à l’étude de la production des saveurs lourdes 
(notamment la beauté) dans les collisions entre ions lourds au LHC.  
 
Vous contribuerez aux actions de l’école en faveur du développement socio-économique et de 
l’international sous ses différentes formes, notamment en mettant à profit vos propres expériences 
internationales. 
 
Une expérience dans le domaine de la physique expérimentale nucléaire, hadronique, de particules ou des 
hautes énergies est requise. 
 

 

IMT ATLANTIQUE recrute un(e) 

Maître Assistant(e) 
en Physique Expérimentale de Hautes Energies 

 
http://www.imt-atlantique.fr 

 
Date de prise de fonction : Automne 2019  

 



 

Soucieuse de la diversité de son personnel et particulièrement de son corps enseignant, l’École portera 
une attention toute particulière aux candidatures féminines, de personnes en situation de handicap, aux 
candidatures internationales ou provenant du secteur de l’entrepreneuriat.  
 
 
Environnement du poste 
 
Le laboratoire SUBATECH est basé sur le campus de Nantes. Il compte environ 186 personnes dont 34 
enseignants chercheurs permanents et 20 chercheurs permanents, 16 post-doctorants et 36 doctorants. 
Le laboratoire sous tutelle de l’IMT-Atlantique, du CNRS et de l’Université de Nantes constitue l’UMR 6457 
développant des recherches autour de la physique subatomique dans ses aspects fondamentaux tant 
expérimentaux que théoriques dans le domaine de la physique nucléaire, hadronique, de particule hautes 
énergies ainsi que de la radiochimie.   Les recherches s’articulent autour de 3 axes : « Univers à haute 
énergie », « Nucléaire et environnement » ainsi que « Nucléaire et santé » au travers de 8 équipes de 
recherche : « Etude du plasma de quarks et de gluons » (PLASMA), « Détection des rayons cosmiques » 
(ASTRO), « Structure et Energie nucléaire » (SEN), « Recherche de la matière sombre » (XENON), 
« Mesures des propriétés des neutrinos » (Neutrino) , « Physique théorique » (Théorie), « Physique des 
Rayonnements Ionisants et du Spectre électromagnétique pour le Mesure et les Applications » (Prisma), 
et « L’étude de propriétés des radionucléides » (Radiochimie). 
 
 
Missions 
 
Sous la responsabilité du chef de département et du chef d’équipe et en interaction étroite avec les 
directions fonctionnelles (formations et vie scolaire, recherche et innovation, relations internationales, 
relations entreprises, …), le(la) candidat(e) recruté(e) participera aux missions de formation, de recherche, 
de valorisation et de développement à l’international. Il/elle devra s’impliquer activement dans les 
partenariats régionaux, nationaux et internationaux. Il/elle sera appelé(e) à exercer des responsabilités 
dans la formation et dans les relations avec les acteurs de la recherche et de l’innovation, et à contribuer 
plus globalement au bon fonctionnement collectif de l’école et à son rayonnement international.  
 
En formation, le/la candidat(e) recruté(e) : 
 

o Réalisera ses enseignements au sein des équipes pédagogiques de la formation généraliste 
d’ingénieur ainsi dans les formations spécialisées dont SUBATECH est porteur. Il s’agit 
particulièrement des modules d’enseignement de physique, calcul scientifique, électronique et 
instrumentation en tronc commun ainsi que sur le parcours d’approfondissement « ingénierie 
nucléaire» de IMT Atlantique et dans le master SNEAM (Sustainable Nuclear 
Engineering - Applications and Management)  

o Développera, assurera et coordonnera un ensemble d'enseignements (cours, TP, TD, projet, etc.) 
et de méthodes pédagogiques (par projet, face à face ou à distance) pour un public varié (élèves 
ingénieurs, étudiants master(e)s, stagiaires en formation continue) dans tout ou partie des 
domaines suivants : électronique, instrumentation, calcul scientifiques, méthodes numériques, 
traitement des données, applications mathématiques, statistique, physique générale, physique 
nucléaire, interactions rayonnement/matière,  physique quantique. 

o Participera aux activités d’accompagnement de la formation en entreprise des élèves (visite 
d’entreprise, jury de stage, tutorat, …) ou de mobilité internationale. 

 
 
 
 
 
 



 

En recherche, le/la candidat(e) recruté(e) : 
 

o Réalisera ses recherches au sein de l’équipe PLASMA, dans l’étude expérimentale du plasma de 
quarks et de gluons dans les collisions entre ions lourds aux énergies ultra relativistes avec le 
détecteur ALICE du LHC. Le candidat retenu aura un rôle de leader dans la mise en 
fonctionnement du nouveau trajectographe silicium à pixel MAPS (le MFT) pour ALICE et dans les 
analyses de physique des runs 3 et 4 au LHC plus particulièrement dans le secteur des saveurs 
lourdes.  

 
Le candidat contribuera à la valorisation des nouvelles technologies de détections et méthodes d’analyse 
et notamment à la valorisation des nouveaux capteurs MAPS développés pour le MFT et l’ITS du détecteur 
ALICE. 
 

- Participera au montage de projets de recherche dans sa spécialité au niveau régional, national et 
international. 

- Devra publier ses travaux dans les revues scientifiques nationales et internationales et les 
présenter devant les congrès appropriés.  

- Il assurera l’encadrement scientifique de stagiaires de niveau master et de doctorants. 
 
En matière de transfert vers les entreprises et la société, le/la candidat(e) recruté(e) : 
 

- Participera aux actions d’IMT Atlantique et les impulsera, au travers notamment de collaborations 
tant industrielles qu’académiques au travers de chaires (académiques ou industrielles), 
laboratoires communs et autres dispositifs tels que la normalisation ou la standardisation 

- Contribuera à la diffusion de l’information sur la recherche dans la société par le biais d’actions de 
vulgarisation scientifique, de publications et d’interventions auprès du grand public. 

 
Au niveau développement à l’international, le/la candidat(e) recruté(e) : 
 

- Contribuera activement aux actions de l’école dans le cadre de son développement à l’international 
via son réseau en recherche et formation : montage de partenariats, de projets, participation à des 
programmes de formation à l’international (mastères spécialisés ou programmes courts par 
exemple), représentation de l’école auprès de partenaires, … 

 
Conditions pour candidater  
 
Conformément au statut de Maître Assistant, le/la candidat(e)devra être ressortissant d’un État membre de 
la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 
 
Il/elle devra justifier soit d’un doctorat en physique expérimentale nucléaire, hadronique ou des hautes 
énergies, soit d'une qualification obtenue dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de 
l'Espace économique européen, et reconnue comme étant de niveau au moins équivalent à celui des 
diplômes nationaux requis. Si le diplôme requis a été délivré dans un pays hors UE et hors espace 
économique européen, celui-ci sera soumis à une commission d’équivalence.  
 
Une qualification CNU en section 29 n’est pas exigée mais serait un plus 
 
Qualification et compétences   
 
Il/elle devra démontrer des capacités pour la réalisation des missions de formation, recherche et transfert 
de la recherche / innovation :  
 



 

- Une forte motivation pour l’enseignement, la recherche et l’innovation, un dynamisme et une capacité 
de leadership potentiel dans ces domaines. 

- Une forte implication sur le plan pédagogique, et la participation à des dispositifs d’apprentissage 
innovants (ou à défaut la volonté manifeste d’investir dans ce domaine). 

- Une capacité à enseigner et encadrer des projets d’enseignement dans un contexte industriel et/ou 
international pluridisciplinaire, et une connaissance des milieux industriels et/ou internationaux.  

- Une appétence pour la recherche partenariale avec le monde industriel, un intérêt pour la valorisation 
et les applications et une ouverture vers le monde de l’entreprise. 

- Une appétence pour les collaborations internationales. 
- Une capacité d’adaptation aux évolutions thématiques et un intérêt pour l’interdisciplinarité. 
- La capacité à développer des synergies avec d’autres équipes que la sienne, que ce soit au sein du 

département, de l’unité mixte de recherche ou plus largement de l’école, en formation comme en 
recherche. 

- Une parfaite maîtrise de l’anglais pour l’enseignement. 

 
Un projet d’intégration tant en recherche qu’en formation est demandé. 
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
- Gines Martinez, responsable du département SUBATECH - [direction@subatech.in2p3.fr] - tél : +33(0) 

2 51 85 84 98 
 

- Et/ou Guillaume Batigne, responsable du projet MFT, batigne@subatech.in2p3.fr - tel +33 (0) 2 51 85 
86 60 
 

- Et/ou Marie Germain chef de l’équipe PLASMA, germain@subatech.in2p3.fr- tel +33 (0) 2 51 85 86 06 
 

POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE : 

Merci retirer un dossier d’inscription, auprès de la Direction des Ressources Humaines : 
 

Florence MOULET- florence.moulet@imt-atlantique.fr - tél : +33 (0) 2 51 85 83 63 
ou 

Jean-Philippe ROULLAND - jean-philippe.roulland@imt-atlantique.fr  - tél : +33 (0) 2 51 85 83 54 
IMT Atlantique 

4 rue Alfred Kastler 
BP 20722 

44307 Nantes CEDEX 3. 
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature par mail à l’adresse suivante : 

recrut19-ma-subatech@imt-atlantique.fr 


