
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 28-URN-3
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 : METALLURGIE PHYSIQUE-OPTIMISATION DES
PROPRIETES-LIEN NANOSTRUCTURE PROPRIETES
MACROSCOPIQUES

Job profile : PHYSIC, MATERIAL SCIENCES RELATION
NANOSTRUCTURE-PROPERTIES

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 
 

Composante de rattachement administratif : UFR Sciences et Techniques 
 

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

 
Laboratoire de rattachement : UMR 6634, GPM, Philippe PAREIGE 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil enseignement et recherche pour publication : METALLURGIE PHYSIQUE - 

OPTIMISATION DES PROPRIETES - LIEN NANOSTRUCTURE PROPRIETES 

MACROSCOPIQUES 

 

Profil (teaching and research) : Physic, Material Sciences Relation Nanostructure-properties 

 

Euraxess : Technology - Materials Technology 

 

 

 FORMATION ET RECHERCHE 

 
Mots-clés : physique, physique des matériaux, corrosion, irradiation, métaux 

 

Key words : Physic, Material Sciences, Corrosion, Ion Implantation, Metals 
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Activités pédagogiques, filières de formations concernées : 

Les activités pédagogiques seront dédiées à des enseignements de travaux dirigés de 
physique générale (optique, thermodynamique, mécanique…) en première et deuxième 
années sur les sites de Mt St Aignan et du Madrillet. 
 
Site de Mt St Aignan : 
- Champs PSIME/BISE : Licence BGE, portail 1ère année 
- Champ PSIME/Chimie : Licence Chimie, portail 1ère année 
- Champ PSIME/Chimie : Licence Chimie, parcours Physique-Chimie 2ème année 
 
Site du Madrillet : 
- Champ PSIME : Licence PMPC, portail 2ème année 
 
 
Teaching :  

Tutorials in General Physic (optic, thermodynamic, mechanic, …) in 1st and 2nd year of 
Bachelor 
 
Bachelor Physic / Chemistry : 1st year 
Bachelor Chemistry : 1st year 
Bachelor Chemistry (option chemistry-physic) : 2nd year 
Bachelor Physic : 2nd year 
 
 
Activités scientifiques : 

Equipe ERMEN (Equipe de recherche Matériaux en milieux extrêmes, Nanostructures, 

Energie) – axe matériaux pour l'énergie – 

 

Les alliages de cuivre ou aluminium sont couramment utilisés pour l’élaboration de contacteurs 

électriques. Les propriétés de conduction électrique, de tenue mécanique (notamment en 

fatigue mais aussi d’usure) et à la corrosion sont centrales dans ce type d’application afin de 

prévenir les défaillances.  

 

Des études récentes montrent que l'implantation d'azote dans les alliages de cuivre permet 

d'améliorer leur résistance à la corrosion dans les environnements salins tout en les 

durcissant. L'objectif est donc d'identifier les modifications microstructurales à l'origine de ces 

modifications de comportement ainsi que d'étudier la résistance à l'oxydation à l'air.  

Par ailleurs développer un matériau composite à matrice métallique (Cu-nanotubes de C) 

pourrait aussi permettre d’améliorer de façon significative les propriétés électriques, 

thermiques et mécaniques des alliages de Cu par un processus de solidification continue. Il 

faut dans ce cas optimiser le process de fabrication et caractériser la microstructure obtenue 

ainsi que de mesurer les propriétés électriques du composite obtenu.  

Ces différentes solutions sont étudiées au laboratoire et le lien microstructure-propriétés 

physique et l’optimisation des propriétés sont au cœur de ces recherches innovantes. 
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Compétences en caractérisation microstructurale par microscopie électronique à balayage, 

liens propriétés électriques – microstructure, physique des matériaux, techniques de 

caractérisation microstructurales, corrosion 

 

Scientific Activities 

 

Research in the ERMEN team (Research team on materials in extreme conditions) of the GPM 

laboratory.- thematic : Materials for Energy 

 

Copper and aluminum alloys are often used for their good electrical conductivities. However in 

this field (electrical transport) their mechanical properties, conductivities, corrosion resistance 

are key points and always need to be improved.  

 

Recent studies have shown that N implantation in copper alloys allows to improve their 

corrosion resistance as well as improving their hardnesses. The objective is thus to understand 

the microstructural evolution at the origine of these better properties in order to optimize the 

processes. Also, the development of a composite system Cu- C nanotube could also improve 

electrical, thermal and mechanical properties of copper. We need here to improve the 

elaboration process, in order to get an homogeneous distribution of C-NT in Cu and to control 

the electrical properties. 

All these approaches are studied in the laboratory and a link is made between microstructure 

and properties in order to improve the elaboration processes. 

 

Competences in microstructurale characterizations (SEM), link electrical properties – 

microstructure, physic of materials, corrosion are required 

 

CONTACTS 
 

 CONTACT FORMATION 
 
Jean-Marie Le Breton, 02 32 95 50 39, Jean-Marie.LeBreton@univ-rouen.fr  
 
 

 CONTACT RECHERCHE 

 
Xavier Sauvage, 02 32 95 51 42, xavier.sauvage@univ-rouen.fr 

 

 

 


