
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 2021-33
Publication : 20/04/2021
Etablissement : ENSI CAEN
Lieu d'exercice des fonctions : CAEN

14000
Section1 : 33 - Chimie des matériaux
Section2 : 31 - Chimie théorique, physique, analytique
Composante/UFR : Direction des Études et de la Vie Étudiante Spécialité Matériaux

et Chimie
Laboratoire 1 : UMR6508(199612303V)-LABORATOIRE DE

CRISTALLOGRA...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 21/04/2021
Date de clôture des candidatures : 07/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Xavier PORTIER - xavier.portier@ensicaen.fr - 02 31 45 25 84

Contact administratif: LEMERCIER HÉLÈNE
N° de téléphone: 0231452782
N° de fax: 0231452782
E-mail: srh@ensicaen.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.ater@ensicaen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Le profil recherché de ce poste ATER 33/31 concerne des
enseignements en lien avec les thématiques suivantes :
électrochimie, corrosion, piles à combustible, stockage de
l'énergie (batteries). Concernant l'activité de recherche, une
attention particulière se focalisera sur ces thématiques.

Job profile : Research and teaching in Chemistry

Champs de recherche EURAXESS : Inorganic chemistry - Chemistry

Condensed matter properties - Physics

Materials technology - Technology
Mots-clés: chimie du solide ; matériaux ; transferts d'électrons ;

électrochimie ; électrochimie analytique

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement : Spécialité Matériaux et Chimie

 Lieu(x) d’exercice : ENSICAEN

 Équipe pédagogique :

 Nom directeur département : Xavier PORTIER

 Tel directeur dépt. : 02 31 45 25 84

 Email directeur dépt. : xavier.portier@ensicaen.fr

 URL dépt.https://www.ensicaen.fr/formations/ingenieur-materiaux-chimie/

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Laboratoire CRISMAT

 Nom responsable équipe de recherche : Wilfrid PRELLIER

 Tel responsable équipe de recherche :  02 31 45 26 03

 Email responsable équipe de recherche : wilfrid.prellier@cnrs.fr

 URL labo : https://crismat.cnrs.fr/

 Descriptif labo :  Le CRISMAT est une unité´ mixte de recherche CNRS-ENSICAEN-UNICAEN transdisciplinaire axée sur les

matériaux fonctionnels dont les recherches concernent prioritairement les thématiques liées a` l’énergie, au développement de la

société´ de l’information et aux questions environnemental

 Fiche AERES labo : A+

 Descriptif projet : Le/la personne recrutée s’inscrira dans les travaux et les orientations scientifiques de l’UMR, en particulier sur

la recherche et les caractérisations de matériaux.


