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Appel à candidature

La Vice-présidence recherche et innovation de l’UGA lance un appel à candidature pour la responsabilité de
l'instrument CRG-IN13 à l'ILL. L'instrument est financé et géré par des organismes italiens (CNR) et français
(UGA) et rentre dans le parc d’instruments de la Fédération Française de Diffusion Neutronique (2FDN). Il
compte actuellement une responsable italienne, le Dr F. Natali et une co-responsable française, Judith Peters.
L'ILL offre chaque année la prise en charge de la rémunération d'un stagiaire et lance des appels à
candidatures pour des postes de PhD. L'enseignant-chercheur pourra être le superviseur d'un étudiant en
thèse si son projet est retenu.
Les missions associées sont :
- Superviser l’entretien et le fonctionnement de l'instrument IN13 à l'ILL : superviser un technicien sur
l'instrument, faire réaliser les achats et réparations nécessaires, contribuer au lancement des appels d’offres.
Une interaction régulière avec les différents groupes techniques de l'ILL (groupe d'environnement de
l'échantillon, groupe du vide, groupe de l'électronique et informatique...) est nécessaire.
- Accueillir des chercheurs internationaux et les aider dans leurs expérimentations sur l'instrument. Des
collaborations avec ces chercheurs peuvent être établies. En effet, l'ILL demande à ce qu'un des deux
permanents de l'instrument soit toujours responsable de l'expérience en cours (fonction de "local contact").
- Participer au comité scientifique et au comité directeur de l'instrument, évaluer les demandes de temps de
faisceau, rédiger conjointement avec le co-responsable de l'instrument un rapport annuel et négocier le contrat
de l'instrument.
De plus, l'instrument IN13 est inclus dans le programme de bonification Endurance de l'ILL et bénéficiera d'une
mise à niveau importante à partir de 2021. Le financement est assuré. Les deux responsables de l’instrument
superviseront le démontage, remontage et remise en fonction de l'instrument.
La mission de responsable de l’instrument IN13 sera confirmée quand les négociations actuelles du nouveau
contrat, qui prendra effet au 1er janvier 2021, aboutiront. Cette responsabilité est à reprendre à compter du
1er novembre 2020, avec possibilité de travailler en biseau avec la personne qui l’exerce actuellement (Judith
Peters). Pour un enseignant-chercheur, la décharge annuelle de service (PCA) associée à cette responsabilité
est de 24h.
Les candidatures doivent être transmises avant le 18 septembre à vpcr@univ-grenoble-alpes.fr.
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