
 

 

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). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4450

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Physique, Métallurgie Physique et Sciences des matériaux

Recherche : Vieillissement et performance des matériaux pour l'énergie : fondamentaux
et expériences

Job profile : Physic, Physical Metallurgy and Material Sciences

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Code postal de la  localisation : 76800

Etat du poste : Vacant
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Profil enseignement 

 
Profil recherche 

PR 28 PR 46-1 
Physique, Métallurgie Physique 

et Sciences des Matériaux 
Vieillissement et performance 
des matériaux pour l’Energie: 
Fondamentaux et Expériences 

 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 

➢ filières de formation concernées 
Master Sciences de la Matière M1 et M2 parcours 1) Génie des Matériaux, 2) Nanosciences, 
L3 parcours Matériaux,  
Licence L1-L2-L3 PMSI 

    Enseignements spécialisés à constituer si projet EUR 2019 accepté 
 
- Possibilité de développement de formations spécialisées en Sciences des Matériaux en particulier 
autour de l’Energie Nucléaire (Continue, FTLV, alternance) et la plateforme GENESIS. 
 
- Contribuer à l’internationalisation des parcours : Master Sciences des Matériaux 
 

➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
- Diversifier les modes d’apprentissage avec des enseignements en mode projets (recherche et 
appliqué, plus forte intégration dans les laboratoires, tutorat, identifier le projet professionnel de 
l’étudiant. 
 
- Le développement des méthodes de travail en ligne, pour le contrôle des connaissances (tests, 
exercices, etc …) mais aussi pour l’acquisition sont importantes et nécessaires. Il faut apporter des 
méthodes d'accompagnement et de réussite dès la licence et poursuivre en Master. La plateforme 
Universitice de l’Université Rouen Normandie est un outil pour atteindre ces objectifs. Il s'agira de 
compléter l'offre existante en développant des tests d'auto-formation, des vidéos et des documents 
de support de cours et de méthode de travail ainsi que des exercices supplémentaires (à niveaux) 
afin de renforcer leur aptitude au travail personnel et à l'organisation de leur temps de travail, de 
développer l'auto-discipline et leur méthode d'apprentissage.    
 

 
 
PROFIL RECHERCHE :  
 
La métallurgie physique, réalisée au sein du Département « Métallurgie, Vieillissement, Mécanique », 
est un thème fort du laboratoire GPM. Les recherches fondamentales menées sur ce thème sont 
souvent partenariales avec des acteurs académiques ou industriels (le GPM est laboratoire commun 
avec EDF et laboratoire commun avec Manoir Industrie), elles ont mené à la construction d’une 
plateforme expérimentale GENESIS (EQUIPEX 2012-14M€) de stature mondiale, elles sont à 
l’origine d’un très grand nombre de participation à des programmes Européens. Le GPM est à ce titre 
dans les instances du Joint Programme on Nuclear Materials (JPNM) de l’EERA (European Energy 
Research Alliance). 
 
 



 
 
 
Le laboratoire souhaite recruter un-e professeur-e qui mènera une recherche dans le domaine de 
la métallurgie physique, des transformations de phases, de la thermodynamique des alliages 
(sous ou hors équilibre), en lien avec le vieillissement et les performances des matériaux pour 
l’énergie. Il-elle sera expert(e) sur les techniques de la plateforme GENESIS (Sonde Atomique 
Tomographique, Microscopies électroniques), sera force de représentation de notre structure 
auprès de l’Europe et ses programmes et comités, et auprès des partenaires académiques et 
industriels. Il s’agira également de créer une animation scientifique du département 
Métallurgie, Vieillissement, Mécanique. 
 
 
 
Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 
Education : Bachelor and Master courses in Physic, Physical Metallurgy and Material Sciences 
Research : Competences are required in the fields of : Physical metallurgy, phase transformations, 
thermodynamic of alloys( under or far from equilibrium), autonomous with techniques from the local 
international GENESIS platform (Atom Probe, Electron microscopies). The candidate will have to 
represent the GPM at European councils and programs and with academic and industrial partners. 
Scientific animation of the department Metallurgy, Ageing and Mechanic is a perspective. 
 
 
Champs de recherche EURAXESS 
  
Physics 
 
Laboratoire d’accueil :   
 
GPM, Groupe de Physique des Matériaux, Université Rouen Normandie, INSA Rouen Normandie, 
UMR CNRS 6634  
Profil rattaché au Département « Métallurgie, Vieillissement, Mécanique »,  
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement :  Jean Marie LEBRETON  
Fonction 
Directeur Département de Physique 

  
Courriel :  
jean-marie.lebreton@univ-rouen.fr 
Tél : 02 32 95 50 39  

 
 

Recherche :  Philippe PAREIGE  Fonction : Directeur du laboratoire GPM 

  

Courriel : philippe.pareige@univ-rouen.fr 
Tél : 02 32 95 50 47 
 
Xavier SAUVAGE 
Courriel : xavier.sauvage@univ-rouen.fr 
Tél : 02 32 95 51 42 

 

 
Fonction : Directeur Adjoint du laboratoire 
GPM 

 


