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Post-Doctorant « Recherche de Matière Noire 
avec CTA et dans le consortium ESCAPE » (H/F) 

 
 

Mission 
 

Le CNRS LAPP [1] (Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules) ouvre un poste de CDD chercheur au sein du 
groupe CTA dans le cadre du consortium scientifique ESCAPE [2] et EOSC-FUTURE Science Projects [3], qui vise à 
réunir sur une plate-forme scientifique commune, de nouvelles découvertes scientifiques ainsi que les logiciels de 
données et d'analyse d'un certain nombre de grands projets de classe mondiale en physique des particules et des 
astroparticules. 
 
Au sein d'ESCAPE, des « Test Science Projects » (TSP) seront déployés pour démontrer de nouvelles capacités 
scientifiques de pointe, en particulier celles impliquant une collaboration entre expériences et résultats 
scientifiques et pour valider au nom des communautés scientifiques, les solutions open-science développées au 
sein d'ESCAPE. Le Dark Matter TSP réunira sur une plateforme scientifique commune, les logiciels de données et 
d'analyse des collisionneurs, des expériences de détection directe et indirecte impliquées dans ESCAPE. 

 

Activités 
 

Le candidat retenu travaillera principalement sur la détection indirecte de la matière noire au moyen de rayons 
gamma à très haute énergie, avec un accent particulier sur les perspectives futures du réseau de télescopes 
Cherenkov (CTA). Les prédictions théoriques, les études de sensibilité phénoménologique et, éventuellement, 
l'analyse directe des premières données scientifiques devraient être effectuées par le post-doctorant, étendant 
les logiciels open source déjà existants et largement utilisés au sein du CTA tels que Gammapy et Ctools. Des 
synergies avec les futurs levés optiques, comme le LSST / Vera Rubin Observatory, seront également explorées. La 
combinaison de ces résultats avec des recherches de candidats de matière noire lors d'expériences de collisionneur 
et / ou de détection directe est également envisagée. 
 
Activités : 

- Mettre en œuvre des analyses matière noire dans CTA et s'engager dans des résultats et un pipeline 
d'analyse reproductibles en science ouverte. 

- Produire des contraintes sur les modèles matière noire qui peuvent être comparées à d'autres expériences 
- Contribuer au portage d'une suite d'ensembles de données (y compris des études phénoménologiques), 

de logiciels de simulation et d'outils d'analyse CTA dans le lac de données ESCAPE et les services de 
catalogue de logiciels pour la science ouverte. 

 
 
 
 
 
 

Offre Post-doctorant référence 

ADMI-RH-OPD-056 

 

Date de publication  01/06/2021 

   
Nombre de pages  3 

 

9, Chemin De Bellevue – BP 110 – Annecy-le-Vieux 
74941 Annecy CEDEX - FRANCE 
 
Tel : (33) (0)4 50 09 16 00 – Fax : (33) (0)4 50 27 94 95  
http://lapp.in2p3.fr/ 

http://lapp.in2p3.fr/


Modèle Réf. : QUAL-LABO-FOR-033 V-05 / ATRIUM-105477 
                              Ce document est la propriété du LAPP. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans 
autorisation.  

Compétences / qualifications demandées 
 

Connaissances techniques : 
- Programmation : python, C++ 
- Expérience de l'analyse de données en physique des astroparticules 
- Une expertise en phénoménologie de la matière noire et en outils d'analyse par rayons gamma est 

recommandée. 
- Maîtrise de l'anglais, parlé et écrit 
- Une connaissance de base du français pourrait être utile 

 

Compétences relationnelles : 
- Créativité, autonomie, travail rigoureux 
- Bonnes aptitudes interpersonnelles et de communication 
- Excellentes compétences en rédaction, expression orale et présentation en anglais 
- Bonnes compétences en travail d'équipe, car le candidat travaillera au sein d'une équipe de post-

doctorants issus de différentes expériences DM qui mettent également en œuvre de nouveaux pipelines 
d'analyse 

 

Les candidats doivent soumettre via le portail emploi CNRS une lettre de motivation expliquant leur intérêt pour 
le poste et un curriculum vitae détaillé (contenant une description de leur expérience en recherche avec une liste 
de publications mettant en évidence leurs contributions personnelles). 
Parallèlement, faire envoyer directement par des référents au moins 3 lettres de recommandation avec en-tête 
" Letter for applicant's name, applicant's first name" à lapp_administration_rh_secretariat@lapp.in2p3.fr  
 

Prise de fonctions au plus tôt et au plus tard le 01/10/2021 
 

Contexte  

Le projet ESCAPE construit un environnement de recherche virtuel (ERV) pour les communautés d'astronomie, 
d'astro-particules, de particules et de physique nucléaire, en tant que prototype de l'European Open Science Cloud 
(EOSC). Il est prévu que les développements d'outils et de services réalisés dans ESCAPE fassent partie de la mise 
en œuvre d'EOSC. Le mécanisme de cette intégration sera le projet EOSC-Future, au sein duquel les 5 projets de 
pôles scientifiques de domaine (dont ESCAPE) seront les moteurs scientifiques. Plusieurs post-doctorants sont 
disponibles pour travailler sur ces enjeux dans les instituts partenaires de l'ESCAPE [4] . 
 
Ce projet sera réalisé au LAPP à Annecy, en étroite collaboration avec le laboratoire de physique théorique LAPTh 
[5] (hébergé dans les mêmes locaux) et au sein du consortium international CTA. Des périodes d'échange pour le 
transfert de connaissances ainsi que d'autres partenaires des projets ESCAPE et EOSC-FUTURE sont prévues. 
Le LAPP est un laboratoire de l'Institut National de Physique des Particules et Nucléaire (IN2P3), institut du Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) qui coordonne les programmes dans ces domaines. Le LAPP est une 
unité mixte de recherche (UMR 5814) du CNRS et de l'Université Savoie Mont-Blanc (USMB). Plus de 150 
chercheurs, ingénieurs, techniciens, personnels administratifs, étudiants et visiteurs étrangers y travaillent. Les 
recherches menées au LAPP visent à étudier la physique des particules élémentaires et leurs interactions 
fondamentales, ainsi qu'à explorer leurs liens avec les grandes structures de l'Univers. Le LAPP est très activement 
impliqué dans plusieurs grandes collaborations internationales travaillant sur des accélérateurs (ATLAS, LHCb, 
FCC), des détecteurs de neutrinos (DUNE, Stereo, SuperNEMO) et des expériences d'astroparticules (Virgo, HESS, 
CTA et LSST). Impliqué dans de nombreux programmes de R&D et de construction de grandes infrastructures de 
recherche, les compétences du laboratoire couvrent un large éventail de domaines impliquant des technologies 
innovantes en microélectronique, conception et optimisation de structures mécaniques complexes, calcul de grille 
et développement de logiciels scientifiques. Le LAPP héberge le centre informatique et de stockage de données de 
milieu de gamme MUST - largement ouvert aux infrastructures informatiques distribuées soutenant la recherche 
et les projets universitaires. 
 
[1] LAPP: https://lapp.in2p3.fr/ 
[2] ESCAPE: https://projectescape.eu/ 
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Informations générales 
 

Type de contrat : CDD 

Durée de contrat : 24 mois  

Date d’embauche prévue : 01/10/2021 

Rémunération : entre 2 648 € et 3 768 € bruts par mois, selon expérience 

Lieu de Travail : LAPP à Annecy (74941) 

Rattachement : Groupe CTA 

Déplacements : des déplacements de courtes durées sont à prévoir en France et à l’étranger 

Niveau d’études souhaité : PhD 

Expérience souhaitée : 0-7 ans après la thèse 

 

 

[3] https://projectescape.eu/news/escape-involved-th-joint-ecfa-appec-nupecc-activities 
[4] https://www.projectescape.eu/news/vacancy-notices-searching-dark-matter-and-investigating-extreme-
universe-within-escape 
[5] LAPTh :  https://lapth.cnrs.fr/ 
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