
 

Profil de poste 
 

Corps: PU 

Poste: 0284 

Section CNU: 34 

Profil de publication: Astrophysique théorique  

Affectation recherche: CRAL 

Affectation formation: Département de physique 

 

Recherche :  
L’axe de recherche principal du nouveau ou de la nouvelle professeur s'intégrera dans une 
des thématiques de recherche de l'équipe AstroENS du CRAL (Centre de Recherche 
Astrophysique de Lyon, UMR CNRS 5574), comprenant actuellement 5 enseignants-
chercheurs et 3 chercheurs CNRS. Ces thématiques incluent : 

- modélisation des processus physiques fondamentaux en astrophysique : convection, 
turbulence, transfert radiatif, hydrodynamique, magnétohydrodynamique, chocs, relativité, 

- physique stellaire et planétaire, 

- formation des planètes solaires et extrasolaires, des étoiles et des disques, 

- cosmologie théorique et numérique, 

- astrophysique numérique en conjonction avec les thèmes ci-dessus, plus particulièrement 
méthodes numériques et mathématiques appropriées au développement de codes 
numériques multidimensionnels. 

Les recherches sont uniquement à caractère théorique ou numérique. De manière générale, 
toute expertise forte en astrophysique théorique et numérique sera considérée. 

Le candidat ou la candidate aura une formation de physicien ou d'astrophysicien. 

 

Enseignement :  
Diplôme de l’ENS de Lyon, Master des Sciences de la matière de l’ENS-Lyon et préparation 
à l'Agrégation de Physique-Chimie. 

La personne recrutée interviendra au département de Physique de l’ENS de Lyon, dans le 
cadre du diplôme de l'ENS de Lyon et des formations "Sciences de la matière" (L3, M1, M2), 
ainsi qu'au titre de la préparation à l'agrégation de physique-chimie. Il n'est pas requis d’avoir 
l’agrégation.  

Le service d'enseignement sera assuré très majoritairement en physique fondamentale; par 
ailleurs, des enseignements pourront être consacrés aux méthodes de simulation numérique 
en physique, géophysique, astrophysique. Les enseignements dispensés prendront la forme 
de cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques ou projet numériques. Une approche 
pédagogique innovante sera appréciée. 

 



 

Responsabilités 

Outre ses responsabilités pédagogiques, la personne recrutée sera éventuellement appelée 
à assumer des responsabilités administratives au sein du département de Physique de l'ENS 
de Lyon et de l’équipe AstroENS du Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL). 

 

Structures de rattachement :  
 
Contact département :  Département des Sciences de la Matière, ENS de Lyon 
Directrice de département : Francesca Chilla 
Téléphone : 04 72 72 86 87 
Email : francesca.chilla@ens-lyon.fr 
Website : http://www.ens-lyon.fr/MasterSDM/fr/sciences-de-la-matiere/sciences-de-la-
matiere 
 
 
Contact laboratoire : Centre de Recherche Astrophysique de Lyon, ENS de Lyon 
Directeur de laboratoire : Matthew Lehnert 
Autre contact : Gilles Chabrier 
Téléphone : 04 72 72 87 06 (sec. : 04 72 72 88 97) 
Email : chabrier@ens-lyon.fr 
Website : https://cral.univ-lyon1.fr/spip.php?rubrique39 
 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nombre de chercheurs Nombre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 5574 25 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JOB PROFILE 
 

Research Profile 
The research of the new Professor will have to be included in at least one of the themes 
developed in the theoretical astrophysics group AstroENS of the CRAL (Centre de Recherche 
Astrophysique de Lyon) at ENS de Lyon, namely: 

-fundamental processes in astrophysics: convection, turbulence, hydrodynamics, 
magnetohydrodynamics, shocks, relativity, 

- stellar and planetary physics, 

- formation of solar and extrasolar planets, stars and disks, 

- theoretical and numerical cosmology, 

- computational astrophysics, in particular numerical and mathematical methods for the 
development of multidimensional numerical codes. 

This research with be only in theoretical or computational astrophysics. Generally speaking, 
any expertise in theoretical and/or numerical astrophysics will be considered. 

The candidates must have a Ph.D. or equivalent in physics or astrophysics. 

 

Teaching Profile  
Master of Physical Sciences of Ecole Normale Supérieure de Lyon 

The professor will be expected to teach courses at the advanced undergraduate and master 
levels within the framework of the « diplôme de l'ENS de Lyon » and conduct pedagogical 
training in « Sciences de la matière ».  These teaching duties will range from fundamental 
physics to numerical methods in physics, geophysics or astrophysics. Lectures can be given 
in English.  A knowledge of and interesting in developing innovative pedagogical methods will 
be considered a plus.  

 

 

Responsibilities 
The newly recruited colleague will be expected to assume both teaching and administrative 
responsibilities at the ENS de Lyon and within the AstroENS group of the CRAL. 

  



 

Comment candidater ? 
 

Enregistrement de votre candidature et dépôt du dossier de candidature complet en PDF (fiche 
de candidature Galaxie, accompagnée des pièces justificatives) sur Galaxie 
(ANTEE) jusqu'au :  

Jeudi 31 mars 2022, 16h00 (heure de Paris). 
 

Important : 

Liste des pièces justificatives mentionnées dans l’arrêté du 13 février 2015, fixant les 
dispositions permanentes applicables à l'ensemble des recrutements de professeurs 
des universités et de maîtres de conférences. 

Aucun dossier ou dépôt de pièces complémentaires ne sera accepté après le 31 mars 2022, 
16h00 (heure de Paris). 

Si vous souhaitez candidater sur plusieurs postes, vous devrez pré-candidater et déposer un 
fichier pour chaque poste. 

 

Pour accéder à un emploi de maître de conférences, vous devez être en possession : 

 D’un doctorat ou d’une Habilitation à Diriger des Recherches. 
 D’une qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil 

national des universités (CNU) en cours de validité. 

 

Pour accéder à un emploi de professeur des universités, vous devez être en possession : 

 D’une Habilitation à Diriger des Recherches. 
 D’une qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil 

national des universités (CNU) en cours de validité, à l'exception des Maîtres de 
conférences titulaires au moment de l'examen de la recevabilité des candidatures. 

  

Cas particuliers : 

 Vous êtes un enseignant-chercheur exerçant dans un établissement 
d’enseignement supérieur appartenant à un état autre que la France : 
Vous devez fournir des documents attestant l'exercice actuel, ou dans les 18 derniers 
mois, de fonctions d’enseignant-chercheur dans un pays autre que la France et les 
diplômes universitaires, qualifications et titres équivalent. 

 
 Vous candidatez au titre d’une mutation ou d’un détachement prioritaire pour 

rapprochement de conjoints (au moins 250 km entre le lieu d'exercice et le domicile 
ou lieu de travail du (ou de la) conjoint(e)), vous devez fournir : 

1. Un document officiel prouvant votre situation familiale (livret de famille, certificat de 
pacte civil de solidarité, acte(s) de naissance du ou des enfants…) 

2. Une attestation de la résidence professionnelle et de l’activité professionnelle 
principale du conjoint. Pour les professions libérales, fournir une attestation 
d’inscription  auprès de l’URSSAF ou la justification d’immatriculation au registre du 
commerce ou au répertoire des métiers 



 

 
 Vous candidatez au titre d’une mutation ou d’un détachement prioritaire en tant 

que bénéficiaire de l’obligation d’emploi : 
Vous devez fournir une RQTH ou tout autre document en lien avec le BOE. 

Qualification de la candidature 
 

Toutes les informations sur la qualification de la candidature au poste MCF et PR sur Galaxie 

Attention : 

La qualification est une étape nécessaire pour être éligible à une candidature aux corps de 
professeurs des universités et de maîtres de conférences.  

Elle ne concerne pas les recrutements des personnels enseignants et hospitaliers des 
centres hospitaliers et universitaires (PU-PH et MCU-PH). 

La loi de programmation pour la recherche (LPR) supprime l’inscription par le CNU sur 
une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités pour tous les 
candidats qui ont la qualité de maître de conférences titulaire (ou assimilé), dès son 
entrée en vigueur et pour toutes les sections du CNU (article 5 de la loi n° 2020-1674 du 24 
décembre 2020). 

 
 

Contact administratif - DRH : 

Service des personnels enseignants et chercheurs : gestion.enseignants@ens-lyon.fr   

 
 

 

 


