
 

 

  

 
 

Fiche de poste – Enseignant chercheur 
 

 
Corps : Maitre de Conférences  

Article de référence : 26-1-1 

Numéro du poste :  

Section CNU :  28-30-69 

Profil de publication :  Physique, biophysique 

Localisation : Université de Nîmes 

 

Job profile et EURAXESS 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

Associate professor position at Nîmes university in physics and biophysics. Research activities in MIPA’s 

group in physics for applications in biophotonics or neurophysics. 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : Applied Physics, Optics, Biophysics 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR : Département Sciences et Arts 

 

La personne recrutée sera basée sur le site des Carmes au sein du département sciences et arts de 

l’université de Nîmes. Le ou la candidat(e) retenu(e) aura à assurer des enseignements en physique 

générale et en biophysique dans les trois années de la licence de mathématiques, et tout particulièrement 

dans le nouveau parcours « mathématiques – physique - neurosciences » qui sera ouvert au mois de 

septembre 2021. Elle / il interviendra aussi dans les enseignements de physique de la licence sciences 

de la vie. Il / elle aura également à participer à des enseignements de statistique appliquée à la biologie, 

de modélisation utile en biologie, au sein des formations en sciences de la vie et en optique visuelle 

(licence et master). 

Le ou la candidat(e) participera à l'organisation des enseignements de physique au sein du parcours 

« mathématiques – physique – neurosciences ».  

 

Mots-clés enseignement : physique générale, biophysique. 

 

Contact enseignement : 

Fabrice Bardin, responsable de la discipline physique pour les licences générales et les formations en 

optique visuelle (licence professionnelle et master). 

Courriel : fabrice.bardin@unimes.fr 
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Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : MIPA   

 

Numéro unité du laboratoire : 201022848W 

 

L’université de Nîmes souhaite recruter un(e) enseignant-chercheur en sections CNU 28-30-69 qui sera 

intégré(e) au sein de l’équipe MIPA (Mathématiques, Informatique Physique et Applications) de 

l’université de Nîmes. 

 

Nous recherchons un(e) candidat(e) pour contribuer aux activités de recherches menées par l’équipe 

dans le domaine de la physique pour des applications en optique visuelle-biophotonique et/ou 

neurophysique.  

 

Mots-clés recherche : biophotonique, optique visuelle, instrumentation, neurophysique, neurosciences. 

 

Contacts recherche :  

 

Fabrice Bardin, responsable de l’axe « Optique, Vision » de l’équipe MIPA. 

Courriel : fabrice.bardin@unimes.fr 

 

Jean-Philippe Mandallena, responsable de l’équipe MIPA. 

Courriel : jean-philippe.mandallena@unimes.fr 
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Fiche de poste   

Informations complémentaires 
 

Enseignement  

 

Département d’enseignement : sciences et Arts 

Lieu(x) d’exercice : université de Nîmes 

Equipe pédagogique : licence de Mathématiques, licence professionnelle métiers de l’optique, master 

sciences de la vision, licence sciences de la vie 

Nom directrice département : Valérie Compan, professeur 

Tél directrice département : 04 66 27 95 81 / 06 64 91 51 40 

Courriel directrice département : valerie.compan@unimes.fr 

URL département : http://www.unimes.fr 

 

Recherche  

 

Lieu(x) d’exercice : Equipe MIPA 

Nom directeur du laboratoire : Jean-Philippe Mandallena 

Téléphone directeur du laboratoire : 04 66 27 95 57 

Courriel directeur du laboratoire : jean-philippe.mandallena@unimes.fr 

URL laboratoire : http:/mipa.unimes.fr 

 

Descriptif laboratoire   

 

MIPA est une équipe de l’université de Nîmes qui structure la recherche en mathématiques, physique et 

informatique au sein du pôle « Risques » de l’université. 

Les thématiques de recherche se concentrent sur des travaux en mathématiques concernant le calcul des 

variations et sur de la recherche appliquée en biophotonique et en vision (humaine et traitement 

d’images). 

 

Descriptif projet   

 

Nous recherchons un(e) candidat(e) pour mener des activités de recherches au sein de l’équipe MIPA 

dans le domaine de la physique pour des applications en optique visuelle-biophotonique et/ou 

neurophysique. Des collaborations avec les autres axes de l’équipe MIPA et les autres équipes de 

recherche de l’université, notamment dans le domaine des neurosciences et du traitement du signal 

seront envisagées. 

 

Description activités complémentaires : 

 

Le ou la candidat(e) participera à l'organisation des enseignements de physique et de biophysique au 

sein des licences générales et des formations en optique visuelle (licence professionnelle et master 

sciences de la vision). 
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Autres informations  

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation 

professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de 

recherche. Cette mise en situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui X non - avec audition publique  oui X non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


