
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : UB32-33
Publication : 11/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE DIJON
Lieu d'exercice des fonctions : DIJON

DIJON

21000
Section1 : 32 - Chimie organique, minérale, industrielle
Section2 : 33 - Chimie des matériaux
Composante/UFR : ESIREM
Laboratoire 1 : UMR6302(201220439U)-INSTITUT DE CHIMIE MOLECULA...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 11/04/2017
Date de clôture des candidatures : 26/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LAURENCE BRONNER
N° de téléphone: 03 80 39 50 41

03 80 39 50 44
N° de fax: 03 80 39 50 41
E-mail: spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://aterdemat.u-bourgogne.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : CHIMIE DES MATERIAUX POLYMERES

Job profile : CHEMISTRY OF THE POLYMER MATERIALS

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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 :

 PROFIL DU POSTE

 ENSEIGNEMENT :

 - Filières de formation concernées : ESIREM – Département Matériaux et UFR Sciences et Techniques Département de chimie

 - Objectifs pédagogiques : Soutien aux enseignements des matériaux polymères (forts besoins liés au déficit d’enseignants dans

le domaine)

 - Projections, Prévisions de service : 74h TD et TP chimie en Parcours préparatoire – 88h Chimie des polymères – durabilité et

vieillissement des matériaux et méthodes spectroscopiques en cycle ingénieur – 14h Caractérisation des polymères en Master

MPEC – 16h L3Pro ICP physico-chimie des polymères

 RECHERCHE :

 - Discipline : Chimie des matériaux polymères

 - Projet : Il s’agira de renforcer l’interface scientifique entre la partie synthèse des polymères et le comportement des matériaux.

Les travaux de recherche se dérouleront au laboratoire ICMUB, notamment dans l’équipe EMMD.

 - Compétences particulières :

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

 ENSEIGNEMENT :

 - Département d’enseignement : Matériaux

 - Lieu d’exercice : ESIREM

 - Nom du Directeur de Département : Sandrine GAUFFINET

 - Tél : 03 80 39 64 87

 - E-mail : sandrine.gauffinet@u-bourgogne.fr

 RECHERCHE :

 - Nom du laboratoire : Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne ICMUB – UMR6302

 - Nom du directeur de laboratoire : Franck DENAT

 - Tél. : 03 80 39 61 15

 - E-mail : franck.denat@u-bourgogne.fr

  


