
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 28-URN-2
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

76800
Section1 : 28 - Milieux denses et matériaux
Composante/UFR : UFR Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : UMR6634(199612405F)-Groupe de Physique des Maté...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: DJENA ABED
N° de téléphone: 0235146455

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : PHYSIQUE DES POLYMERES

Job profile : PHYSIC, MOLECULAR MOBILITY, CALORIMETRY, PHYSICS
OF POLYMERS

Champs de recherche EURAXESS : Materials technology - Technology

Mots-clés: physique

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER 

 

Quotité : Mi-temps (96 HETD)  

 

Discipline CNU : 28  

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Madrillet, Mont Saint Aignan 
 

Composante de rattachement administratif : GPM 
 

Champ de formation : Physique-Sciences de l'Ingénieur-Matériaux-Énergie  

 

Laboratoire de rattachement : UMR 6634, GPM, Directeur : Philippe Pareige ; équipe 
EIRCAP 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil enseignement et recherche pour publication : Physique des polymères  

 

Profil teaching and research : Physic, Molecular mobility, Calorimetry, Physics of polymers 

 

Euraxess : Technology - Materials Technology 

 

 

 FORMATION ET RECHERCHE 

 
Mots-clés: Physique des polymères, Méthodes d’analyse thermique, Chiralité, Amorphe, 

Mobilité moléculaire, influence de la pression sur la mobilité moléculaire, Vieillissement 

physique, Calorimétrie. 

 

Keywords: Physics of polymers, Methods of thermal analysis, Chirality, Amorphous, 

Molecular mobility, influence of pressure on molecular mobility, Physical aging, Calorimetry. 

 

Activités pédagogiques, filières de formations concernées : 

 
L3 - Sciences et Génie des Matériaux  
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- Analyse thermique (site du Madrillet) 
 
Master 1 - Sciences de la Matière  
- Propriétés de transport et diffusion dans les polymères (site du Madrillet) 
- Hyper élasticité, viscosité endommagement des polymères (site du Madrillet) 

 
Master 2 - Sciences  de la Matière  
- Méthodes Spectroscopiques (site du Madrillet) 
- Caractérisation des polymères à l’état solide (site de Mont-Saint-Aignan) 
- Mise en situation R&D (site du Madrillet) 
- Propriétés des matériaux macromoléculaires (site du Madrillet) 
 
 
Teaching :  
 
Bachelor 3 - Sciences and Engineering of Materials  
- Thermal analysis (M adrillet) 
 
Master 1 - Matter Sciences  
- Transport properties and diffusion in polymers (Madrillet) 
- Hyper elasticity, polymer damage viscosity (Madrillet) 
 
Master 2 - Matter Sciences 
- Spectroscopic methods (Madrillet) 
- Characterization of polymers in the solid state (Mont-Saint-Aignan) 
- R & D situation scenario (Madrillet) 
- Properties of macromolecular materials (Madrillet) 

 
 
Activités scientifiques : 

Le candidat sera rattaché à l’équipe EIRCAP du GPM, équipe spécialisée dans l’étude de la 

mobilité moléculaire dans les liquides formateurs de verres et du vieillissement physique de 

ces matériaux lorsqu’ils sont maintenus en dessous de leur température de transition vitreuse.  

Récemment l’équipe EIRCAP s’est intéressée à l’impact de la propriété de stéréo-isomérie 

(chiralité) sur les processus de relaxation structurale dans la phase amorphe, et plus 

particulièrement l’évolution de ces processus en fonction de la température.   

Dans le cadre de ce projet, le candidat s’intéressa à l’influence des phénomènes de relaxation 

structurale ainsi qu’au processus de vieillissement physique en fonction de la pression 

appliquée à différents systèmes dits « chiraux ». 

Le candidat devra donc avoir de solides connaissances autour des mots clés suivants : 

Physique des polymères, analyse thermique, Chiralité, Amorphe, Mobilité moléculaire, 

influence de la pression sur la mobilité moléculaire, Vieillissement physique, Calorimétrie. 

 

Scientific activities 

The candidate will be attached to the GPM's EIRCAP team, a team specializing in the study 

of molecular mobility in glass-forming liquids and the physical aging of these materials when 

they are kept below their glass transition temperature. Recently, the EIRCAP team investigated 
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the impact of the chirality on structural relaxation processes in the amorphous phase, and more 

particularly the evolution of these processes as a function of temperature. 

In the framework of this project, the candidate will work on the influence of structural relaxation 

phenomena as well as the physical aging process, as a function of the pressure applied to 

different chiral systems. 

The candidate will have solid knowledges in: Physics of polymers, thermal analysis, Chirality, 

Amorphous, Molecular mobility, influence of pressure on molecular mobility, Physical aging, 

Calorimetry. 

 

CONTACTS 
 

 CONTACT FORMATION 
Jean-Marie Le Breton 
Tél : +33 2 32 95 50 39 

Jean-marie.lebreton@univ-rouen.fr 

 

 CONTACT RECHERCHE 
Allisson Saiter 

Tel : +33 2 32 95 50 86 

allison.saiter@univ-rouen.fr 

 


