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Appel à candidature 

 
 
Le Département de physique des particules (DPhP) de l’Institut de recherche sur les lois 
fondamentales de l’Univers (IRFU) ouvre un appel à candidatures pour un recrutement en 2018 d’un 
chercheur permanent en physique des particules.  
 
Le DPhP comprend 110 physiciens travaillant au sein d’une douzaine d’expériences internationales. 
Les activités scientifiques du DPhP couvrent : 

 l’étude des constituants élémentaires aux plus hautes énergies auprès du collisionneur LHC 
du CERN (ATLAS, CMS) et la R&D pour les futurs accélérateurs ; 

 l’étude des neutrinos : auprès des accélérateurs (T2K, WA105/DUNE) et hors accélérateurs 
(Double Chooz, CeSOX, Lumineu) ; 

 l’étude du contenu énergétique de l’Univers : matière noire (Edelweiss), astronomie gamma 
(H.E.S.S., CTA), cosmologie (Planck, SNLS, BOSS, eBOSS, DESI) ; 

 l’étude du comportement d’atomes d’anti-hydrogène dans le champ gravitationnel terrestre 
(GBAR) ; 

 l’instrumentation médicale (CaLIPSO). 
 

Nous souhaitons accueillir des candidats motivés, physiciens des particules expérimentateurs d’un 
excellent niveau scientifique et avec un profil instrumental marqué, voulant s’investir dans des projets 
de développement et de construction d’instruments, en premier lieu les caméras équipant une partie 
des télescopes de l’observatoire CTA pour l’astronomie gamma de haute énergie ou des détecteurs 
cryogéniques bas bruit de fond pour la recherche de désintégrations double bêta sans neutrinos. Une 
expérience professionnelle allant de la thèse jusqu’à environ six ans après celle-ci est recommandée. 
  

Le dossier de candidature devra contenir : 

 un curriculum vitæ ; 

 une lettre de motivation ; 

 la description de l’activité scientifique du candidat (4 pages, au maximum) ;  

 la description de son projet de recherche (3 pages, au maximum) ; 

 la liste des publications et notes internes, mettant en avant les contributions personnelles 
du candidat. Les plus significatives (3 au maximum) seront jointes ; 

 la liste des présentations à des conférences, ateliers et séminaires ; 

 3 lettres de recommandation, (qui devront parvenir directement au secrétariat du DPhP) ; 

 2 ou 3 noms de personnes pouvant être contactées pour référence. 

 
Ce dossier en format PDF doit parvenir complet au plus tard le 12 février 2018 à l’adresse : 

 

SPPrecrutement@cea.fr  

 

Après une présélection sur dossiers prévue en mars 2018, les candidats retenus seront auditionnés 
en avril 2018. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au +33 (1) 
69 08 23 50 ou par courrier électronique à secretariat.spp@cea.fr. 
 
 
 Gautier HAMEL de MONCHENAULT 
 Chef du Département  de physique des particules 
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