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CHAIRE DE PROFESSEUR JUNIOR – CAMPAGNE 2022 
 
 
Établissement/organisme porteur : INSA Toulouse 
Laboratoire concerné : LPCNO UMR 5215 (INSA Toulouse, CNRS, UPS) 
Région académique : Toulouse 
 
Nom du projet : Technologies Quantiques : Capteurs, Matériaux, Théorie 
Mots-clés : Matériaux 2D, nano-objets, photonique, nanotechnologies, machine learning 
Durée visée : De 3 à 4 ans selon le profil du candidat 
Thématique scientifique : Technologies Quantiques – Physique de la Matière Condensée 
Section (s) CNU/CoNRS/CSS correspondante (s) : Section CNU 28 / CoCNRS 03 
 
L’INSA Toulouse propose un recrutement par voie de contrat de Chaire de Professeur Junior, 
à la rentrée universitaire 2022-2023. La personne recrutée rejoindra l’équipe pédagogique du 
département de Génie Physique de l’INSA Toulouse et effectuera ses recherches au 
Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets (LPCNO UMR 5215 INSA -CNRS -Université 
Toulouse 3). Une convention de recherche et d’enseignement précise le parcours de 
titularisation que le ou la lauréate d’une telle chaire suivra afin de lui permettre d'acquérir 
une qualification en rapport avec les missions du corps des Professeurs des Université dans 
lequel il ou elle a vocation à être titularisé-e. A l’issue de la période contractuelle de 3 ans et 
après évaluation de la valeur scientifique et de l’aptitude professionnelle, le ou la lauréate de 
la chaire pourra accéder à un emploi de titulaire dans le corps professeurs d’Universités. 
La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.  
 

Nature et objet de l'appel à projets proposé : Les enseignements attendus relèvent du 
Département de Génie Physique de l’INSA de Toulouse avec comme finalité de relever le défi 
de la formation des chercheurs et ingénieurs de demain dans le champ des technologies 
quantiques. La personne recrutée sera amenée à participer aux enseignements fondamentaux 
du département sur l’intégralité du cursus INSA dans lesquels les travaux pratiques sont une 
part importante. Elle devra également s’investir dans les relations avec les partenaires 
industriels réguliers du département de Génie Physique. La personne recrutée développera 
une nouvelle direction de recherche au sein du LPCNO dans le domaine des technologies 
quantiques en lien étroit avec les groupes de recherche existants du LPCNO. Elle bénéficiera 
de l’infrastructure des laboratoires et des plateformes instrumentales du LPCNO et pourra 
s’appuyer sur le laboratoire d’excellence NanoX et l'Institut Quantique Occitan. 
 

Montant global du financement associé : 416 k€ (salaire compris). 

Durée prévisible du projet : De 3 à 4 ans selon le profil du candidat. 
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Conditions à remplir pour postuler : être titulaire d’une thèse de doctorat délivrée par un 
établissement français ou d’un diplôme équivalent (équivalence de diplôme doit être 
demandée le cas échéant). 
 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022. 

 
Modalités de candidature : 
Le dépôt de candidature est entièrement dématérialisé. Le dossier devra être déposé sur 
GALAXIE, via le module FIDIS avant le 17 juin 2022 (16 h 00). Lors de la recherche du poste, la 
chaire de professeur junior se distinguera des autres postes d'enseignant-chercheurs par 
l'article de recrutement ("CPJ").  

Contenu du dossier de candidature : 

- le formulaire de saisie en ligne sur Galaxie 
- la copie du doctorat ou des diplômes pour lesquels une équivalence est demandée 
- la copie du rapport de soutenance le cas échéant 
- la présentation analytique 
- la fiche de candidature CPJ dûment complétée et précisant notamment :  

o le curriculum vitae ; 
o les activités d'enseignement et de recherche ; 
o la liste exhaustive des contrats et financements obtenus dans les activités de 

recherche ; 
o la liste exhaustive des publications, ouvrages, brevets, communications 

 
Cette fiche, téléchargeable à l’adresse suivante : 
https://www.insa-toulouse.fr/fr/personnel/enseignant.html, devra être téléversée dans la 
partie "Titres et travaux" du dépôt des pièces, lors de la constitution du dossier de 
candidature. 
 

Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en 
langue étrangère sont accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat 
atteste la conformité sur l’honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction 
de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est 
facultative. 
 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée sera déclaré irrecevable. 

 
Modalités de sélection des candidats : Seuls seront convoqués à l'audition, les candidats 
préalablement sélectionnés sur dossier par la commission. L'audition des candidats par la 
commission de sélection comprendra une présentation des travaux de recherche et activités 
d’enseignement et la proposition d’un projet de recherche et d’un projet d’enseignement en 
lien avec le profil de poste. 
Durée : 30 minutes d’exposé et 30 minutes d’échanges avec le jury. 
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A l'issue des auditions, la commission de sélection délibèrera et se prononcera en fonction des 
mérites des candidats, en prenant en compte la qualité, l'originalité et, le cas échéant, 
l'interdisciplinarité des projets de recherche et d'enseignement présentés, la motivation des 
candidats et leur capacité d'encadrement scientifique et pédagogique. 

 
Rémunération 
Le/la titulaire de la Chaire de professeur Junior recevra une rémunération brute annuelle de 
41 331 € (INM 735) pendant la période de pré-titularisation. 
 
 
 

Stratégie d’établissement :  

L’INSA Toulouse est une école d’ingénieur qui diplôme chaque année environ 500 
ingénieurs dont 50 du département Génie Physique. Le fort couplage formation-recherche 
en contexte international est un marqueur de l’INSA Toulouse, avec 20% des diplômés du 
Génie Physique qui poursuivent en thèse et 24% d’étudiants internationaux. 
L’INSA Toulouse et le LPCNO ont joué récemment un rôle décisif dans la création en janvier 
2021 de l’Institut Quantique Occitan (https://iqoc.fr), soutenu par la Région Occitanie, 
rassemblant les sites de notoriété internationale, Toulouse et Montpellier, et appuyé par 
l’acquisition de nouveaux équipements financés par le projet CPER 2021-2027 «QuET – 
Technologies Quantiques ». L’INSA Toulouse construit également une politique de 
collaborations de longue date avec l’Institut de Physique du CNRS, autour des propriétés 
quantiques des systèmes de basse dimension, jalonnées de différentes phases comme la 
création du LPCNO (2007), son extension dans le cadre du Plan Campus (+600m², en 2014), 
la labellisation d’Excellence (LabEx NEXT - 2011) suivi de la création de l’EUR NanoX (2019) 
et la formalisation récente de la Fédération de Physique Fermi (2021). Les relations 
industrielles de l’établissement et sa Fondation se traduisent par une proximité forte avec 
des partenaires s’engageant dans le développement des technologies quantiques. 
L’association de ces efforts donnera le potentiel de leadership du LPCNO dans le champ des 
technologies quantiques et contribuera à reconnaître l’ensemble des excellences. 

 
Stratégie du laboratoire d’accueil :  

Le LPCNO (http://lpcno.insa-toulouse.fr) est un laboratoire pluridisciplinaire constitué de 
cinq équipes (Optoélectronique quantique, Nanotechnologie, Nanomagnétisme, 
Nanostructures et Chimie Organométallique, Modélisation Physique et Chimique) 
impliquées dans des recherches fondamentales reconnues internationalement et dans la 
valorisation des résultats de ces recherches, à travers des brevets, projets de maturation, 
création de start-ups ou contrats industriels. Le LPCNO a récemment inauguré de nouveaux 
locaux et dispose d’un parc instrumental à l’état de l’art aussi bien en synthèse de nano-
objets par voie chimique, spectroscopie optique, magnéto-transport, nanotechnologies et 
caractérisation de matériaux qui sera encore augmenté par le projet Equipex 2D Mag, le 
CPER QuET et le projet plan de relance REACT-EU « QuET 31 ». 
Plusieurs axes de recherche développés au LPCNO relèvent de la thématique générale « 
Technologies Quantiques : Matériaux, Capteurs, Théorie ». On peut citer l’intégration de 
matériaux 2D pour l’optoélectronique quantique, la réalisation de capteurs d’hélicité de la 
lumière ultra-compactes basées sur l’interaction électron-noyau dans des structures 
semiconductrices, le développement de capteurs ultrasensibles, capteurs de contraintes à 
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base d’assemblées de nanoparticules, capteurs Hall à base de rubans de graphène ou de 
skyrmions pour une magnétométrie ultime, ou encore l’assemblage dirigé de quantum dots 
ou nanoplaquettes semiconductrices. L’objectif du recrutement d’un professeur junior, 
ayant une forte expérience à l’étranger, sur la thématique des technologies quantiques est 
de renforcer l’excellence du laboratoire dans ce domaine à l’articulation des sciences 
fondamentales et de l ’innovation. 

 
 
Résumé du projet scientifique :  

Le ou la candidate devra développer une nouvelle direction de recherche au sein du 
LPCNO dans le domaine des technologies quantiques. Plusieurs axes suivants ont été 
identifiés, sans que la liste soit limitative : 
● Croissance et assemblage de nouveaux matériaux pour les technologies quantiques ; 
● Détec�on et métrologie quan�ques dans le domaine du transport électronique, du 
magnétisme ou de l'optique ; 
● Manipula�on d'états quan�ques dans la ma�ère condensée ; 
● Nouveaux ou�ls théoriques pour les technologies quan�ques et machine learning ; 
● Matériaux 2D pour la spintronique et la photonique. 
Cette activité de recherche sera menée en lien étroit avec les groupes de recherche 
existants du LPCNO. Elle bénéficiera de l’infrastructure des laboratoires et des plateformes 
instrumentales du LPCNO. Elle pourra s’appuyer sur le laboratoire d’excellence NanoX et 
l'Institut Quantique Occitan pour le financement de projets et le développement de 
collaborations. 

 
 
Résumé du projet d’enseignement :  

Le recrutement d’un professeur dans le dispositif de chaire Professeur Junior sur la 
thématique des technologies quantiques vise à relever le défi de la formation des 
chercheurs et ingénieurs de demain dans ce champ très interdisciplinaire aux 
méthodologies et concepts de rupture. Le LPCNO est adossé au département Génie 
Physique de l’INSA Toulouse (50 ingénieurs diplômés par an) et à l’EUR NanoX qui met en 
place actuellement un nouveau Master International (ouverture à la rentrée 2021). Le 
laboratoire, avec son potentiel d’enseignant-chercheurs, prend une part active dans la 
formation d’ingénieurs/docteurs. 
La personne recrutée s’impliquera dans les enseignements de physique générale, 
mécanique quantique, nanotechnologies du département Génie physique (niveaux L1-M1) 
et dans le Master international de l’EUR NanoX. Elle devra également s’investir dans les 
relations avec les partenaires industriels réguliers du département de Génie Physique de 
l’INSA (Airbus, Thales Alenia Space, CNES ...) qui sont également fortement impliqués dans 
le développement de capteurs et de systèmes de cryptographie quantique pour 
l’aéronautique et le spatial. L’expérience internationale requise facilitera la mise en relation 
des étudiants du département avec les centres européens de recherche et de formation sur 
la thématique des technologies quantiques. 

 
Financement du projet scientifique :  
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Le montant global de budget alloué au projet s’élève à : 415 096 € masse salariale incluse. La 
ventilation des enveloppes des dépenses de masse salariale et de fonctionnement est la 
suivante : 
 

Dépenses Montant en € 

Personnels  

       Chaire Professeur Junior – 55 032 €/an 165 096 € 

       Collaborateurs contractuels (Doc, post-doc) 170 000 € 

  

Fonctionnement   

        Achat  60 000 € 

        Missions  20 000 € 

Total du projet  415 096 € 

 
 
Science ouverte :  
L’INSA Toulouse s’est engagé dans une politique volontariste qui accompagne le Plan National 
pour la science ouverte porté par le MESRI. A travers son Guide de Science Ouverte 
(https://www.groupe-insa.fr/guide-de-la-science-ouverte), l’INSA Toulouse sensibilise sa 
communauté, forme les nouveaux entrants enseignants-chercheurs et chercheurs, organise 
des HALathons pour favoriser le dépôt dans HAL, encourage la création d’IDHAL jusqu’au 
dépôt de textes intégraux dans l’archive ouverte. Un Plan de Gestion des Données est aussi 
en cours de mise en place. Dans ce contexte, le LPCNO est très actif dans le dépôt de ses 
publications à travers les collections et portails HAL déjà existant. Il en sera de même dans le 
cadre de cette chaire. 
 
Science et société :  
L’INSA Toulouse est membre de l’Alliance Européenne ECIU University dont la rénovation des 
rapports entre la science et la société est une des ambitions. L’Alliance s’appuie également 
sur son programme SMART-ER financé dans le cadre du dispositif européen “Science With And 
For Society”. A travers la mise en place d’Arènes de Partenariats et la déclinaison de Challenge 
Based Learning, Research and Innovation, les enjeux sociétaux et les questions scientifiques 
et technologiques qu’ils sous-tendent sont adressés collectivement, entre le monde socio-
économique, associatif, les collectivités et les académiques de l’Alliance. Dans une démarche 
d’appropriations, les technologies quantiques doivent y tenir toute leur place. Et les avancées 
scientifiques obtenues dans le cadre du projet feront l’objet de communication auprès du 
grand public lors des journées de la fête de la science, des nuits européennes des chercheurs 
et d’articles dans des revues telles The Conversation. 
 
Indicateurs :  
Il est proposé un comité de suivi, conjoint INSA - LPCNO, de la chaire pendant la durée de 
l’exécution du contrat de pré-titularisation avec examen à mi-parcours. Ce comité sera 
particulièrement attentif aux marqueurs suivants : 
- le bon déroulé du projet scientifique, ses collaborations internationales et sa diffusion 
scientifique (nombre de publications dans des revues à caractère exceptionnel, nombre de 
projets européens et nationaux déposés et sélectionnés, nombre de conférences invitées …) ; 
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- les collaborations formalisées entre le porteur de la Chaire et les équipes internes au LPCNO 
ainsi qu’au sein de la Fédération de Physique Fermi ; 
- l’évaluation des enseignements déployés dans le cadre de la Chaire, au sein de la formation 
d’ingénieurs et pour le compte du Master International de l’EUR NanoX ; 
- la contribution du porteur de chaire dans des missions d’intérêt collectif au sein du 
Département Génie Physique et du LPCNO. 
 
 
 
Contacts : 
Guillaume Viau, Professeur INSA Toulouse, Directeur du LPCNO, gviau@insa-toulouse.fr  
Jérémie Grisolia, Professeur INSA Toulouse, Directeur du Département Génie Physique de 
l’INSA Toulouse, grisolia@insa-toulouse.fr  
 
 
Informations portail européen EURAXESS (en anglais) 
 

a. Job position :  

 Permanent professor (Established/leading researcher R3-R4 

 Permanent associate professor (Recognised/established researcher R2-R3 
 Tenure-Track Junior Professor Chair (Established/leading researcher R3-R4) 
 

b. Job profile : 
The applicant has several years of post-doctoral research experience in the general field of 
physics and/or chemistry of nano-structures and quantum systems in experiment and/or 
theory. 
 

c. Research fields : 
The candidate is expected to initiate a new research direction in the broad field of quantum 
science and technologies, in collaboration with the local center of excellence NanoX 
(https://nanox-toulouse.fr/) and the Institute for Quantum Technologies in Occitanie 
(https://iqoc.fr/iqo/the-institute/). The research of the candidate is expected to provide a link 
to the existing research groups at the LPCNO, in area such as, but not limited to,  
o novel material growth and assembly for quantum technologies 
o quantum sensing, magnetism and metrology in transport or optics,  
o quantum state manipulation in condensed matter,  
o new theory tools for quantum technologies and machine learning 
o layered materials for spintronics and photonics 
The LPCNO (http://lpcno.insa-toulouse.fr/) is a dynamic, well equipped research institute with 
state-of-the-art equipment in a very recent building covering research in chemical synthesis 
and analysis of nano-objects, optical spectroscopy and microscopy, nano-magnetism 
measurements, nano-technology applications and ab-initio calculations. Access to very recent 
microscopy platforms, high-performance computing center and clean room facilities is 
provided on the same campus. 
 

d. Teaching : 
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INSA Toulouse is a nationally leading technical university for 5 year degrees in engineering. 
The recruitment process for students is extremely selective and teaching facilities are state of 
the art. The candidate will represent the Physical engineering department in general lectures 
in the first 3 years (Bachelor) as well as more specialized lectures in years four and five 
(Masters) with link to quantum technologies, with involvement in laboratory classes and 
management of student projects. Teaching in French is expected after the tenure period, 
several INSA and international Master lectures can be given in English. 
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RECRUITMENT as of SEPTEMBER 1, 2022 

Junior Professor Contract 
 
Title of contract and position to be filled: Junior Professor Chair. 
Position at the end of the proposed contract: University Full Professor. 
 
INSA Toulouse is offering a Junior Professorship contract for the academic year 2022-2023. 
The person recruited will join the teaching team of the Engineering Physics Department of 
INSA Toulouse and will carry out his or her research at the Laboratory of Physics and Chemistry 
of Nano-Objects (LPCNO UMR 5215 INSA -CNRS -University Toulouse 3). A research and 
teaching agreement specify the tenure track that the recipient of such a chair will follow in 
order to enable him or her to acquire a qualification in relation with the missions of a 
University Professor into which he or she is destined to be tenured. At the end of the 3-or 4 
year contractual period and after evaluation of the scientific value and professional aptitude, 
the successful candidate will be able to access a tenured position in the body of University 
Professors. 
 
Nature and purpose of the proposed call for proposals: The expected teaching activities are 
part of the Applied Physics Department of INSA Toulouse with the aim to develop the training 
of tomorrow's engineers and researchers in the field of quantum technologies. The person 
recruited will be required to participate in the fundamental teaching of the department 
throughout the INSA curriculum, in which practical works are an important part. He/she will 
also be involved in the relations with the regular industrial partners of the Applied Physics 
department. The person recruited will develop a new research projects at the LPCNO in the 
field of quantum technologies in close relationship with the existing research groups of the 
LPCNO. He/she will benefit from the infrastructure of the LPCNO laboratories and 
instrumental platforms and will also rely on the laboratory of excellence NanoX 
(https://nanox-toulouse.fr/) and the Institut Quantique Occitan (https://iqoc.fr/). 
 
Overall amount of associated funding: 415 k€ (including salary). 
 
Anticipated duration of the project: 3 or 4 years. 
Conditions to apply: to hold a PhD thesis delivered by a French institution or an equivalent 
diploma (equivalence of diploma must be requested if necessary). 
Starting date: September 1, 2022. 
 
How to apply: The application process is entirely paperless. The application must be 
submitted on GALAXIE, via the FIDIS module before June 17, 2022 (4:00 p.m.). During the 
search for the position, the junior professor chair will be distinguished from other teacher-
researcher positions by the recruitment article ("CPJ").  
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Content of the application file: 

 the online application form on Galaxie 

 the copy of the doctorate or of the diplomas for which an equivalence is requested 

 a copy of the defense report, if applicable 

 the analytical presentation 

 the CPJ application form duly completed and specifying in particular:  
o the curriculum vitae; 
o teaching and research activities; 
o an exhaustive list of contracts and funding obtained for research activities; 
o the exhaustive list of publications, books, patents, communications. 

 
This form can be downloaded at the following address: 
https://www.insa-toulouse.fr/fr/personnel/enseignant.html. 
Once filled, it must be uploaded in the "Titles and works" section of the application form. 
 
The administrative documents as well as the defense report written in whole or in part in a 
foreign language must be accompanied by a translation into French, the conformity of which 
the candidate certifies on his or her honor. If not, the application will be declared inadmissible. 
The translation of the analytical presentation as well as the works, books, articles and 
achievements are optional. 
 
Any incomplete application by the above-mentioned deadline will be declared inadmissible. 
 
Selection of candidates: A recruitment committee, composed of internal and external 
experts, will be created for the recruitment. The composition of the commission will be made 
public before evaluation of the applications. The commission will proceed to an initial 
examination of the applications, particularly in light of the research and teaching project 
presented. Only those candidates who have been selected by the recruitment committee will 
be invited to the audition.  
The auditions will include 

- a 30-minute presentation of the CV and the integration project 
- a 30-minute discussion with the jury 

At the end of the auditions, the selection committee will deliberate and decide on the merits 
of the candidates, taking into account the quality, originality and, if applicable, the 
interdisciplinarity of the research and teaching projects presented, the motivation of the 
candidates and their capacity for scientific and pedagogical supervision. 
 
Remuneration 
The Junior Professorship holder will receive a gross annual remuneration of 41,331 € during 
the pre-tenure period. 
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Institutinal strategy:  

INSA Toulouse is an engineering school that graduates around 500 engineers each year, 
including 50 from the Engineering Physics department. The strong link between training and 
research in an international context is a strength of INSA Toulouse, with 20% of Engineering 
Physics graduates going on to a thesis and 24% of international students. 
INSA Toulouse and the LPCNO have recently played a decisive role in the creation in January 
2021 of the Institut Quantique Occitan (https://iqoc.fr), supported by the Region Occitanie, 
bringing together the internationally renowned sites of Toulouse and Montpellier, and 
supported by the acquisition of new equipment financed by the CPER 2021-2027 project 
"QuET - Quantum Technologies". INSA Toulouse is also building a policy of long-standing 
collaborations with the CNRS Institute of Physics, around the quantum properties of low-
dimensional systems, marked by different phases such as the creation of the LPCNO (2007), 
its extension within the framework of the Campus Plan (+600m², in 2014), the labelling of 
Excellence (LabEx NEXT - 2011) followed by the creation of the EUR NanoX (2019) and the 
recent formalization of the Fermi Physics Federation (2021). Strong relationships of INSA 
and its Foundation with industrial partners result in a proximity with partners committed to 
the development of quantum technologies. The combination of these efforts will give to 
LPCNO a leadership in the field of quantum technologies and will contribute to the 
recognition of all the excellence. 

 
Strategy of the host laboratory: 

The LPCNO (http://lpcno.insa-toulouse.fr) is a multidisciplinary laboratory made up of five 
teams (Quantum Optoelectronics, Nanotechnology, Nanomagnetism, Nanostructures and 
Organometallic Chemistry, Physical and Chemical Modelling) involved in internationally 
recognized fundamental research and in the valorisation of the results of this research, 
through patents, maturation projects, creation of start-ups or industrial contracts. The 
LPCNO has recently inaugurated a new buiding and has a state of the art instrumental park 
in chemical synthesis of nano-objects, optical spectroscopy, magneto-transport, 
nanotechnologies and characterization of materials, which will be further increased by the 
Equipex 2D Mag project, the CPER QuET and the REACT-EU "QuET 31" project. Several 
research topics developed at the LPCNO fall under the general theme of "Quantum 
Technologies: Materials, Sensors, Theory". These include the integration of 2D materials for 
quantum optoelectronics, the realization of ultra-compact light helicity sensors based on 
electron-nucleus interaction in semiconductor structures, the development of stress 
sensors based on nanoparticle assemblies, Hall sensors based on graphene ribbons or 
skyrmions for ultimate magnetometry, or the directed assembly of quantum dots or 
semiconductor nanoplatelets. The objective of recruiting a junior professor with a strong 
experience abroad in the field of quantum technologies is to strengthen the laboratory in 
this field at the interface between fundamental science and innovation. 

 
 
Summary of the scientific project: 

The candidate will have to develop a new research direction at the LPCNO in the field of 
quantum technologies. Several following axes have been identified, without the list being 
restrictive: 
● Growth and assembly of new materials for quantum technologies ; 
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● Quantum detec�on and metrology in the field of electronic transport, magne�sm or 
optics; 
● Manipula�on of quantum states in condensed ma�er; 
● New theore�cal tools for quantum technologies and machine learning; 
● 2D materials for spintronics and photonics. 
This research activity will be carried out in close connection with the existing research 
groups of the LPCNO. It will benefit from the infrastructure of the LPCNO laboratories and 
instrumental platforms. It will also rely on the NanoX laboratory of excellence 
(https://nanox-toulouse.fr/) and the Institut Quantique Occitan (https://iqoc.fr/) for 
project funding and development of collaborations. 

 
 
Summary of the teaching project: 

The recruitment of a professor in the Junior Professor scheme in the field of quantum 
technologies technologies aims to meet the challenge of training tomorrow's researchers 
and engineers in this highly interdisciplinary field. The LPCNO is attached to the Applied 
Physics department of INSA Toulouse (50 engineers graduated per year) and the EUR 
NanoX, which is currently setting up a new International Master's degree (open in 
September 2021). The laboratory, with its potential of teacher-researchers, takes an active 
part in the training of engineers/doctors. The person recruited will be involved in the 
teaching of general physics, quantum mechanics and nanotechnologies in the Applied 
Physics department (levels L1-M1) and in the EUR NanoX International Master's program. 
She/he will also be involved in the relations with the regular industrial partners of the 
Applied Physics department of INSA (Airbus, Thales Alenia Space, CNES...) who are strongly 
involved in the development of sensors and quantum cryptography systems for aeronautics 
and space. The international experience required will facilitate the linking of the 
department's students with European research and training centers on the subject of 
quantum technologies. 

 
 
Open science : 
INSA Toulouse is committed to a proactive policy that accompanies the National Plan for Open 
Science promoted by the French Minister of Education and Innovation. Through its Open 
Science Guide (https://www.groupe-insa.fr/guide-de-la-science-ouverte), INSA Toulouse 
raises awareness among its community, trains new teachers and researchers, organizes 
HALathons to encourage the deposit of HAL, encourages the creation of IDHALs and even the 
deposit of full texts in the open archive. A Data Management Plan is also being put in place. In 
this context, the LPCNO is very active in the deposit of its publications through the collections 
and HAL portals already existing. It will be the same within the framework of this Chair. 
 
 
Science and society : 
INSA Toulouse is a member of the European Alliance University ECIU, which aims to renew the 
relationship between science and society. The Alliance also relies on its SMART-ER program 
financed within the framework of the European "Science With And For Society" scheme. 
Through the establishment of Partnership Arenas and the development of Challenge Based 
Learning, Research and Innovation, societal issues and the scientific and technological 
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questions they underlie are addressed collectively, between the socio-economic world, 
associations, local authorities and the Alliance's academics. Quantum technologies must have 
their rightful place in an appropriation approach. And the scientific advances obtained within 
the framework of the project will be communicated to the general public during the science 
festival, the European Researchers' Nights and in articles in journals such as The Conversation. 
 
Contacts : 
Guillaume Viau, Professor INSA Toulouse, Director of LPCNO, gviau@insa-toulouse.fr  
Jérémie Grisolia, Professor INSA Toulouse, Director of the Applied Physics Department of INSA 
Toulouse, grisolia@insa-toulouse.fr 


