Université Lille 1
Sciences et Technologies

Campagne des emplois 2012
Type de poste :

Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 :

2012-1509

Poste :

30 - MCF - 0220

Intitulé :

Dynamique non linéaire des systèmes optiques ou biologiques

Nature du concours :
Composante :

UFR : Physique

Profil :
Enseignement
Filières de formation concernées :
Enseignement en mécanique des fluides et du solide en Licences de Physique fondamentale et
Instrumentale et de Physique - Chimie et dans le cadre des Masters d’enseignement et l'enseignement de
la physique appliquée à la biologie. Le maître de conférences complètera son service par un enseignement
de physique générale, en Licence 1 et Licence 2.
Descriptif :
Le développement en Licences Physique, Physique Chimie…, d’un enseignement de Mécanique des
Fluides et Mécanique du Solide crée une demande. Le maître de conférences recruté participera à cet
enseignement dans les formations ci-dessus, en TD et TP. Le développement de nouveaux TP dans ces
disciplines serait apprécié.
Prises de responsabilités attendues :
Une responsabilité dans l’enseignement expérimental (module de TP, ATE …) de ces disciplines pourrait lui
être confiée.
Recherche
Thèmes de recherche :
Le Maître de Conférences rejoindra le groupe de dynamique non-linéaire du PhLAM (Laboratoire de
Physique des Lasers, Atomes et Molécules), qui envisage de se renforcer à court terme dans deux
domaines, les sources optiques sur accélérateur et la physique biologique. La priorité en 2012 est de
recruter un(e) candidat(e) possédant une compétence reconnue en physique des accélérateurs dans
l'équipe « dynamique des sources sur accélérateur ». En fonction des dossiers reçus, nous considèrerons
également les candidatures à l'interface physique-biologie, qui devront démontrer la possibilité d'intégrer
l'équipe « physique biologique » du groupe de dynamique non-linéaire, pour travailler sur la dynamique du
stress en cellule vivante.
1) Profil « accélérateurs » : L'activité est interdisciplinaire, à l'intersection entre dynamique non-linéaire,
optique non-linéaire, et physique des accélérateurs. Le (la) candidat(e) s'intègrera dans les collaborations
existantes avec SOLEIL et UVSOR, et devra développer de nouvelles collaborations avec des centres de
rayonnement synchrotron de dernière génération (comme SPARC, FERMI, LCLS...). Il (elle) devra maîtriser
les aspects théoriques, numériques et expérimentaux nécessaires aux problématiques actuelles du
domaine EEHG, CSR induit par laser, instabilités CSR, champs de sillage, etc.

2) Profil « physique biologique » : l'activité du groupe repose sur l'étude des mécanismes cinétiques et
fonctionnels mis en jeu lors de l'activation d'un stress au niveau cellulaire.

Le profil recherché est celui d'un expérimentateur qui devra développer une nouvelle activité
de microscopie confocale et de molécules uniques destinée à aborder l'étude de problématiques de biologie
du stress. Le candidat devra également avoir une expérience dans la modélisation des systèmes optiques
et biologiques afin de développer des interactions avec le groupe de «Dynamique de régulation des réseaux
génétiques» du PhLAM. Le candidat devra pouvoir travailler dans un environnement interdisciplinaire aux
interfaces entre Physique, Biologie et Chimie.
Prises de responsabilités attendues :
Gestion de nouvelles collaborations. Prise en charge de projets interdisciplinaires.
EURAXESS
Intitulé : Associate Professor of Physics
Profil : Non linear dynamics of optical or biological systems
Domaine / spécialités : Physics / Optics and Biophysics
Contact : Université Lille 1
Pôle RH enseignants
Isabelle Marchal
Tél. : +33 (0)3 20 43 67 09

Isabelle.Marchal@univ-lille1.fr
Laboratoire d'accueil : Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules
Contact :
Recherche

Enseignement

Nom :

Georges Wlodarczak

Carole Gors

Téléphone :

+33 (0)3 20 43 48 99

+33 (0)3 20 43 40 02

Télécopie :

+33 (0)3 20 43 40 84

Courriel :

georges.wlodarczak@univ-lille1.fr

DIR-UFR-Physique@univ-lille1.fr

Site internet :

www.phlam.univ-lille1.fr

http://physique.univ-lille1.fr/

Mots-clés :
- Dynamique non linéaire
- Accélérateurs
- Interface physique-biologie
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation
de handicap.
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