f state of art planetary instrumentation is an opportunity for European institutions, industries
es because only the best instruments with the strongest science returns are justifying scientific
ns. The INSIGHT NASA mission is a good example of this matter of fact. NASA selected a
um to build the main instrument of its mission (SEIS) because he had the best performances and the
. The scientific teams supporting such instruments are usually large and science return benefit to
f researchers and laboratories.
such high performance and innovative instruments in Europe will allow European space agencies
onal collaborations on space mission projects involving landers on planetary surfaces. In order to
boration opportunities as much as possible, and to ensure European non-dependence, we will follow
tegy targeting an ITAR free instrument.

NVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACTS

ear Earth Objects internal structure is a key to ensure planetary defence against this threat.
y allow to reveal the internal structure of asteroids with enough precision to ensure that mitigation
operly simulated, as well as understand the interaction of objects landing at the surface of asteroids.

POSTE VACANT

the internal structure of asteroids is, so far, indirect – relying entirely on inferences from remote
ns of the surface, and theoretical modelling. What are the properties of the regolith and deep
are the physical processes that shape their internal structures? In the former case, what is the size
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Grâce au financement de la Commission européenne, un poste scientifique
au niveau doctoral ou postdoctoral est disponible. La personne à recruter
travaillera sur le projet européen Horizon 2020 PIONEERS. La rotation et
la gravité en surface sont des paramètres clés pour comprendre la structure
interne des objets planétaires et vise les objectifs scientifiques
fondamentaux allant de la formation de systèmes planétaires à la
caractérisation de mondes habitables. Le projet PIONEERS vise à
développer un nouvel instrument de mesure pour l'exploration du système
solaire et en particulier les « Near Earth Objects » (NEO). L'instrument
visera à mesurer les accélérations, déformations du sol et les rotations de
petits corps comme les astéroïdes, NEO, comètes et lunes. Il s’agira
également de veiller à la miniaturisation / adaptation aux normes CubeSat.
Sur base d’une multitude de scénarios de mission, le/la candidat(e)
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diffusion et la communication des résultats du projet aux non-experts ainsi qu’à la communauté scientifique et industrielle.
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flexibles.

NOUS DEMANDONS
Le/la candidat(e) idéal(e) possède un diplôme de master ou de docteur, en science ou ingénierie et combine un grand
nombre des caractéristiques suivantes :
-

bonne connaissance en physique,
bonne connaissance en modélisation numérique,
expérience en géophysique des petits corps du système solaire (astéroïdes, NEO ...),
maîtrise de l'anglais à l’oral et à l'écriture,
toute expérience supplémentaire sur les instruments spatiaux liés aux atterrisseurs et aux CubeSats sera un
avantage,
toute expérience dans la réalisation de tests expérimentaux et dans l'analyse de données est considérée comme
un atout.

COMMENT POSTULER
Une candidature complète comprend une lettre de motivation, un CV complet au format PDF et les noms et les
coordonnées de deux références. Veuillez envoyer votre candidature à ozgur.karatekin@oma.be avant le 20 septembre
2020. La fonction est disponible à partir du 1er novembre 2020.

