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Appel à candidature pour le recrutement d’un contractuel Post-Doctorat en 

physique atomique et plasma au CNSTN 

 

 

Objet de l’appel : 

Le Laboratoire de Recherche en Energie et Matière pour le Développement des Sciences 

Nucléaires (LR16CNSTN02), au Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires, 

recrute un chercheur Post-Doctorat en Physique atomique et des plasmas de fusion dans le 

domaine du «Calcul relativiste et à large configuration d’interaction des données atomiques 

d’ions à intérêt en fusion nucléaire" et ce, afin de mener à bien un projet de recherche qui 

s’intéresse au “Calcul relativiste et à large configuration d’interaction des données atomiques 

d’ions à intérêt en fusion nucléaire”.  

Contexte de travail : 

Le projet sera mené au Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) au 

sein du Laboratoire de Recherche en Énergie et Matière pour le Développement des Sciences 

Nucléaires (LR16CNSTN02), et plus particulièrement au sein de l’équipe “Structure atomique 

pour les plasmas de fusion”. 

Profil demandé du candidat : 

Le candidat devra avoir une formation préférablement en physique atomique et quantique et 

doit être familier avec les méthodes théoriques utilisés dans le domaine de physique atomique 

et des plasmas. Le profil recherché est celui d’un docteur en physique ayant un savoir sur les 

méthodes analytiques et la programmation en Python. Le chercheur recruté devra maîtriser 

l’utilisation des codes atomiques écrit en Fortran/C++ et Python tels que les codes de calcul 

atomique FAC, Grasp2k, Grasp2018 ainsi que le code DRAC. Il devrait avoir le savoir des 

méthodes théoriques du domaine du physique atomique et quantique. Par ailleurs, la 

connaissance du domaine des méthodes expérimentales est souhaitable et ce pour bien faire 

des comparaisons avec les autres travaux publiés dans la littérature. 

Le chercheur devra posséder de bonnes capacités de communication pour échanger avec les 

membres du laboratoire de recherche. Il devra avoir un très bon niveau d'anglais pour la 

rédaction des articles. 

Tâches à accomplir : 
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Le chercheur mettra en place dans un premier temps un plan d’organisation des données 

atomique trouvées dans la littérature puis faire un plan pour lancer de larges calculs de 

structure atomique sur des ions très demandés particulièrement dans le domaine de la fusion 

nucléaire et en astrophysique. Il devra développer des scripts de calcul afin de faire des 

calculs de large configurationd'interaction pour des configurations atomiques données de 

plusieurs ions d'intérêt spécifique dans les tokamaks, tels que les ions He-like ou encore Li-

like. Il est amené à calculer, par les deux méthodes quantiques relativistes MultiConfiguration 

Dirac-Hartree-Fock (MCDHF/RCI) et MultiConfiguration Dirac-Fock-Slater (MCDFS) 

diverses données atomiques telles que les énergies atomiques, les longueurs d’onde, les forces 

d'oscillateurs, les durées de vie, les constantes hyperfines, le facteur de landé, les 

déplacements isotopiques de plusieurs ions. Les transitions de Type E1, E2, M1 et M2 sont 

toutes à considérer dans le calcul. La détermination des mélanges de fonction d'onde est 

également cruciale pour vérifier les convergences des calculs. Le chercheur manipulera 

ensuite une base de données atomiques énorme. Au cours de la période du contrat, le candidat 

sera amené à identifier les raies et faire les correspondances entre les résultats issus de 

différentes méthodes de calcul. Afin d’étudier l’exactitude des calculs, un travail de 

comparaison avec d'autres calculs théoriques ainsi que des données issues des expériences de 

spectroscopie est obligatoire. Des techniques statistiques seront appliquées afin d'étudier 

l'exactitude des données en fonction de la dimension de la configuration d’interaction, la 

dimension de l'espace “Active Set” et les corrélations électroniques. Un autre objectif sera de 

développer ces codes pour les rendre plus performants. La rédaction d’au moins deux papiers 

avant la fin de la période du contrat est obligatoire.      

Durée du contrat :  

Le contrat porte sur une durée de 8 mois à compter de la date d’approbation de la commission 

compétente du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

Rémunération : 

Le chercheur contractuel percevra un salaire mensuel brut de mille deux cents dinars tunisien 

(1200 DT) conformément aux procédures en vigueur. 

Dossier de candidature : 

1. Une demande manuscrite adressée au Chef du Laboratoire de Recherche en Energie et 

Matière pour le Développement des Sciences Nucléaires (LR16CNSTN02) sous 
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couvert du Directeur Général du Centre National des Sciences et Technologies 

Nucléaires (CNSTN); 

2. Des copies conformes des diplômes, des attestations de stages et/ou de travail; 

3. Un Curriculum Vitae détaillé; 

4. Un extrait de naissance datant de moins de 3 mois; 

5. Un certificat médical datant de moins de 3 mois; 

6. En cas de sélection, le candidat est tenu de présenter le bulletin N°3. 

Dossier scientifique : 

1. Une copie de la thèse de Doctorat (avec un résumé d’une page); 

2. Des copies des publications (articles, ouvrages et communications publiés dans les 

revues scientifiques nationales ou internationales, des brevets, …). 

3. Attestations de formations dans les thématiques requises. 

4. Participation aux congrès dans les thématiques requises.  

5. Attestations de stages dans les thématiques requises. 

Date de réception des dossiers de candidature : 

Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli fermé portant la mention «Candidature 

au poste de chercheur en physique atomique et application en plasma de fusion (spécialiste en 

Calcul relativiste et à large configuration d’interaction des données atomiques d’ions à intérêt 

en fusion nucléaire »,  au plus tard le 26/06/ 2020 à 16h, à l’adresse suivante : Centre National 

des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN), Pôle Technologique de Sidi-Thabet, 2020 

Sidi Thabet, Ariana, Tunisie. 

Le cachet du bureau d’ordre du CNSTN ou de la poste faisant foi. 

Les dossiers de candidature ne seront pas restituer. 

 

 

 

 

 

 


