APPEL A CANDIDATURES MAITRE DE CONFERENCES ATTACHÉ
UNIVERSITE PSL – ECOLE NORMALE SUPERIEURE – CNRS

Physique / LABEX ICFP

(2 postes à pourvoir à partir de septembre 2020)
Le dispositif Professeurs et Maîtres de Conférences Attachés PSL-CNRS offre la possibilité aux chercheurs
(Chargés de Recherche et Directeurs de Recherche) du CNRS affiliés à une Unité Mixte de Recherche (UMR)
dans le périmètre de PSL de participer aux activités d’enseignement de l’Université.
Ce dispositif s’intègre aux Programmes Gradués de PSL. A ce titre, les Professeurs/Maîtres de Conférences
attachés participeront aux activités d’enseignement et aux responsabilités d’un Programme Gradué de PSL.
Pour cet appel, les candidats devront occuper un poste de Chargé de Recherche CNRS au sein de l’un des 2
laboratoires du département de physique de l’ENS (LPENS et LKB) au 1er septembre 2020. Aucune des
thématiques de recherche du département n’est a priori privilégiée. Les deux supports commencent en
septembre 2020.
• Enseignement :
La charge d’enseignement des Maîtres de Conférences Attachés recrutés sera de 64 h / an (eq.TD) :
o une partie de cette charge devra être effectuée au sein du Programme Gradué de Physique
de PSL. Il s’agira alors d’enseigner au master ICFP (M1 ou M2) ou de mettre en place des
enseignements de physique à destination des étudiants des autres programmes gradués de
PSL.
o les candidats retenus pourront également enseigner dans les autres Programmes Gradués
de PSL liés au département de physique de l’ENS (astrophysique, biophysique au sein du
Programme Gradué Sciences du Vivant…).
o ils pourront également être amenés à enseigner au niveau L3 à l’ENS ou au sein du Cycle
Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) de PSL.
• Obligations du Professeur/Maître de Conférences attaché :
- Charge de 64h d’enseignement/ an (eq. TD).
- Implication dans le pilotage administratif d’une formation.
• Candidatures :
Chaque candidat doit transmettre son dossier de candidature, composé d’un CV académique et d’une lettre
de motivation (2 pages max) indiquant son UMR de rattachement à jean-marc.berroir@ens.psl.eu le
07/07/2020 au plus tard, pour une prise de poste à partir du 01/09/2020.
•

Modalités de sélection :

La sélection des lauréats se fera par un jury composé des représentants de l’ENS, de l’Université PSL (dont le
PG concerné) et du CNRS.

1

