
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 0046
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des Sciences et Technologies

Avenue Michel Crépeau

17000
Section1 : 28 - Milieux denses et matériaux
Section2 : 33 - Chimie des matériaux
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies - Département Physique
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 : Jean-Luc GROSSEAU-POUSSARD - jlgrouss@univ-lr.fr -
05.46.45.86.12

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 : Physique générale, Science des matériaux

Job profile : The candidate who depends on the Physics department (UFR
Sciences, university of La Rochelle) will teach mainly general
physics and material science in the first and second academic
year (Bachelor's degrees). The materials science research will
be conducted in laboratory LaSIE UMR 7356

Champs de recherche EURAXESS : Applied physics - Physics

Mots-clés: caractérisation structurale et mécanique ; métallurgie physique
et structurale ; 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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

                                                                     INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

  

 Enseignement :

 Profil : Physique générale, Sciences des matériaux•

 Research Files : general physics, physical and structural metallurgy, structural and mechanical characterization, ageing,

durability

•

 Département d’enseignement : Physique•

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

 Equipe pédagogique : Département de Physique•

 Nom directeur département : Jean-Luc GROSSEAU-POUSSARD•

 Tél directeur dépt. : 05.46.45.86.12•

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

 URL dépt. : http://sciences.univ-larochelle.fr/-Physique-.html•

 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"

•

 Sections CNU : 28/33•

 Lieu(x) d’exercice : LaSIE•

 Nom directeur labo : Karim AÏT-MOKHTAR•

 Tél directeur labo : 05.46.45.72.64•

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

 URL labo : http://lasie.univ-larochelle.fr•

  

 Descriptif labo :•

 Un espace habitable, un élémebt de structure dans son intraction avec son environnement (intérieur et extérieur) ou un produit en

transformation sont des systèmes complexes qui intègrent différents phénomènes de transfert : des écoulements fluides, des

échanges thermiques, de la pollution, diffusion et réactions chimiques dans le matériau et à on interface avec

l'environnement,...Ces transferts et réactivités interviennent à différentes échelles spatiales : échelle d'une ville, d'un quartier, d'un

bâtiment, du matériau et de ses constituants moléculaires ou sa structure cristalline. Ainsi, un des verrous importants dans l'étude

de ce système complexe réside dans la difficulté de mettre en évidence l'intraction entre ces phénomènes intervenant sur des

échelles d'espace et de temps très étendues. Notre unité veur se donner les moyens de répondre à ce problème grâce à

l'intégration de compétences larges allant de la physique des matériaux et du solide à la mécanique des fluides et la thermique,

en passant par le génie civil. Il s'appuie aussi sur une forte compétence en modélisation mathématique en sciences de l'ingénieur.

Dans ce contexte, le laboratoire LaSIE s'intéresse en particulier aux processus physico-chimiques et mécaniques associés à la

durabilité des matériaux et des revêtements en s'attachant plus particulièrement aux phénomènes couplés. Le poste d'ATER

s'inscrira dans cette dynamique.


