
 

 

 

Postdoc en Physique des accélérateurs (H/F) 
 
L'objectif principal de ce poste est de conduire un projet ambitieux de recherche et d'innovation au LAPP 
dans le domaine de la Physique des Accélérateurs et dans le cadre des programmes du CERN.  
 
Le candidat aura des responsabilités spécifiques, y compris, mais sans s'y limiter:   
 

- Coordonner un projet déjà avancé pour la stabilisation active du faisceau nanométrique dans le 
contexte des projets Linear Collider en particulier CLIC et ATF2. Ces travaux sont réalisés en 
collaboration avec différentes équipes du CERN (faisceau, alignement, aimants, intégration). Au 
sein du projet, le candidat aura également la possibilité de s’investir dans les simulations du 
faisceau. 
 

- Initier un projet à long terme de Recherche et Développement en coopération avec le CERN pour 
le programme de mise à niveau de la machine LHC à haute énergie vers la perspective du 
collisionneur circulaire de nouvelle génération, FCC. Un projet spécifique pourrait potentiellement 
faire partie d'un des domaines de recherche suivants : développement d'aimants supraconducteurs 
à haute intensité/température, conception de nouveaux équipements pour supporter la capacité 
de faisceau accéléré à haute énergie, stabilisation active du faisceau, et des solutions de contrôle 
de la luminosité et du halo aux points d'interaction du collisionneur, etc.   

 
Qualification et expérience  
Le candidat idéal est un team leader hautement motivé avec un doctorat en physique des accélérateurs ou 
en physique expérimentale, avec une expérience professionnelle antérieure dans un environnement de 
recherche de laboratoire similaire et plus particulièrement dans le contexte des activités des accélérateurs 
du CERN.  
 
En outre, il/elle devra créer des cadres de coopération avec des industries et d'autres laboratoires de 
recherche. 
 
Contexte de travail 
Créé en 1976, le LAPP est l’un des 19 laboratoires de l’Institut de Physique Nucléaire et de Physique des 
Particules (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). Près de 150 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, 
techniciens, administratifs, étudiants et visiteurs étrangers y travaillent. Les travaux menés au LAPP ont 
pour but l’étude de la physique des particules élémentaires et de leurs interactions fondamentales, ainsi 
que l’exploration des connexions entre l’infiniment petit et l’infiniment grand. 

Les travaux des équipes du LAPP visent, entre autres, à comprendre l’origine de la masse des particules, à 
percer le mystère de la matière noire ou encore à déterminer ce qui est arrivé à l’anti-matière présente 
dans notre univers au moment du Big-Bang. Le LAPP héberge aussi dans ses murs le LAPTh, laboratoire de 
physique théorique dont les thèmes de recherche accompagnent et motivent les expériences conçues et 
réalisées au LAPP. 

 

http://in2p3.fr/
http://cnrs.fr/
http://univ-smb.fr/


 

 

 

Durée du contrat :  
La durée du contrat est initialement de deux ans et peut être étendu à trois ans en fonction des résultats 
obtenus. Le salaire est fonction de l’expérience du candidat retenu. 
 
Candidatures  : 
L’évaluation des dossiers de candidature (un fichier pdf contenant une lettre de motivation, un CV, une liste 
de publications, un programme de recherche et l’adresse courriel de trois personnes pouvant fournir des 
lettres de recommandation) débutera dès maintenant et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit pourvu.  
 
Date limite de candidature : 15 juin 2017    
 
Contact scientifique pour plus d’informations :  
Giovanni LAMANNA 
e-mail : giovanni.lamanna@lapp.in2p3.fr 
 
Envoi des candidatures :  
Chantal VALLEE   
Tél : 04 50 09 16 02  
e-mail : chantal.vallee@lapp.in2p3.fr 
Site web :  http://lapp.in2p3.fr/ 
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