
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 0318
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des Sciences et Technologies

Avenue Michel Crépeau

17000
Section1 : 31 - Chimie théorique, physique, analytique
Section2 : 33 - Chimie des matériaux
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies - Département Chimie
Laboratoire 1 : UMR7356(201220413R)-Laboratoire des Sciences de...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/02/2017
Date de clôture des candidatures : 10/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Valérie THIERY - 05.46.45.82.76 - vthiery@univ-lr.fr

Contact administratif: Aurélie CHAPRONT
N° de téléphone: 05.46.45.87.58

05.16.49.65.57
N° de fax: 05.46.44.93.76
E-mail: recrutement.enseignants@univ-lr.fr

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

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Se reporter aux informations complémentaires

Job profile : Se reporter aux informations complémentaires

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: caractérisation structurale et mécanique ; chimie analytique ;
chimie théorique ; métallurgie physique et structurale

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 :

 Profil :•

 Pour paliier aux besoins d'enseignement, le candidat interviendra en Chimie en Sciences de la Vie et en Physique-Chimie. Les

enseignements seront dispensés en Licence 1 et Licence Physique-Chimie ou Sciences de la Vie niveau L1-L3 (TP/TD Chimie

Organique, TD/TP Chimie des solutions, TP Chimie Macromoléculaire, TD/TP Chimie Générale), et éventuellement en Master

Sciences et Génie des Matériaux.

 L'enseignement dépendra du département Chimie.

 Compétences requises : Chimie physique, analytique et théorique - Chimie des matériaux.

 Job Profile :•

 The candidate who depends on the chemistry department (UFR Sciences, university of La Rochelle) will teach mainly general

chemistry and organic chemistry (teaching lab) in the first and second academic year (Bachelor's degrees). The materials science

research will be conducted in laboratory LaSIE UMR 7356.

 Key words : analytical chemistry, theoretical chemistry, physical and strucutural metallurgy, structural and mechanical

characterization.

 Département d’enseignement : Chimie•

 Lieu(x) d’exercice : Université La Rochelle - Faculté des Sciences et Technologie•

 Equipe pédagogique : Chimie•

 Nom directeur département : Valérie THIERY•

 Tél directeur dépt. : 05.46.45.82.76•

 Email directeur dépt. : vthiery@univ-lr.fr•

 Recherche :

 Profil :•

 La recherche sera développée au laboratoire LaSIE UMR CNRS 7356 et menée dans les axes B1 -"Transferts et mécanismes de

corrosion et de dégradation des matériaux" ou B2 "Protection des matériaux et revêtements".

 Compétences requises : Chimie physique, analytique et théorique - Chimie des matériaux

 Sections CNU : 31/33•

 Lieu(x) d’exercice : LaSIE UMR CNRS 7356•

 Nom directeur labo : Karim AÏT-MOKHTAR•

 Tél directeur labo : 05.46.45.72.64•

 Email directeur labo : karim.ait-mokhtar@univ-lr.fr•

 Descriptif labo :•



 Laboratoire des Sciences de l'Ingénieur pour l'Environnement : LaSIE UMR - 7356 CNRS - Université La Rochelle

 Le LaSIE est divisé en cinq axes de recherche :

 - Axe AB : Méthodes mathématiques et numériques pour les phénomènes de transfert

 - Axe A1 : Maîtrise de la qualité des ambiances habitables

 - Axe A2 : Intensification des transferts en éco-procédés

 - Axe B1 : Transferts et mécanismes de corrosion et de dégradation des matériaux

 - Axe B2 : Revêtements et protection des matériaux

 L'unité réunit un large spectre de compétences avec des approches intégrées depuis l'échelle atomique jusqu'au matériau, au

bâti et son environnement à différentes échelles de temps et d'espace. Elle établit un continuum du développement d'outils

mathématiques aux applications et dépôts de brevets, en passant par des modèles et simulations numériques et expérimentales.


