
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 559
Publication : 08/02/2019
Etablissement : UNIVERSITE DE VALENCIENNES (UPHF)
Lieu d'exercice des fonctions : ISTV CAMBRAI MAUBEUGE VALENCIENNES

SITES DE CAMBRAI MAUBEUGE LE MONT HOUY

VALENCIENNES
Section1 : 33 - Chimie des matériaux
Composante/UFR : ISTV
Laboratoire 1 : EA2443(199813974C)-LABORATOIRE DES MATERIAUX CE...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/02/2019
Date de clôture des candidatures : 08/03/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : LEBECQ Isabelle
isabelle.lebecq@uphf.fr

Contact administratif: SANDRINE RIDET / WIART KARINE
N° de téléphone: 03.27.51.17.22

03.27.51.11.52
N° de fax: 03.27.51.17.40
E-mail: sandrine.ridet@uphf.fr / karine.wiart@uphf.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://houebe.uphf.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Chimie et Matériaux

Job profile : The candidate will give teachings in theorical and practical class
about inorganic chemistry, elaboration and characterization of
materials. Research will concern synthesis and
characterisations of ceramics.

Champs de recherche EURAXESS : Inorganic chemistry - Chemistry

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).



 

 

Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2019 

 

(Affectation 1
er

 SEPTEMBRE  2019)  

 

 Poste n° :   559                          100%                         COMPOSANTE : ISTV 

 

Titre du poste : Chimie et Matériaux 

 

Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais. 

The candidate will give teachings in theorical and practical class about inorganic chemistry, 

elaboration and characterization of materials. Research will concern synthesis and 

characterisations of ceramics. 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

Main-research field : Chemistry 

 

Sub-research field : Inorganic chemistry 

 

Enseignement : 

Section CNU : 33 

 

Profil :  

TD et TP chimie générale, inorganique et caractérisation des matériaux ; Projets 

Le (la) candidat(e) devra assurer des enseignements de Travaux Dirigés et Travaux 

Pratiques. Des séances de TD de chimie générale sont prévues en licence de Physique-

Chimie PC 1ere année à Valenciennes. Il s’agira aussi d’intervenir en TP 

Caractérisations des Matériaux (Master Sciences et Génie des Matériaux SGM 

parcours Ingénierie de la Chimie et des Matériaux ICM) sur l'antenne de Maubeuge et 

en majorité des TP plus généraux en Chimie inorganique sur Valenciennes et Cambrai 

(Licence 1 et 2 PC et/ou Agroalimentaire). 

En parallèle, le suivi de projets étudiants est également envisagé. 

 

Département d’enseignement : Chimie et Matériaux 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus du Mont Houy à Valenciennes ; Centre Universitaire de 

Maubeuge et Centre Universitaire La foret à Cambrai 

 

Equipe pédagogique : Chimie et Matériaux 

 

Nom directeur département : Isabelle Lebecq 

 

Tel directeur dépt. : 03 27 51 18 28 

 

Email directeur dépt. : isabelle.lebecq@univ-valenciennes.fr 

 

Diplômes concernés : Licence Physique-Chimie, Master SGM-ICM (ISTV) 

 

Formations concernées : Formations Initiale et Apprentissage 

 



 

 

Recherche : 

Profil : 

Les recherches du candidat seront réalisées dans le domaine de la science des 

matériaux, matériaux céramiques et procédés, en massif en couches épaisses pour 

différentes applications biomédicales, mécaniques, électriques... 

Le candidat sélectionné sera intégré au laboratoire LMCPA (Laboratoire des 

Matériaux Céramiques et Procédés Associés) et mènera ses travaux sur le site du 

Centre Universitaire de Maubeuge. 

 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire des Matériaux Céramiques et Procédés Associés - 

Maubeuge 

 

Nom directeur labo : Christian Courtois 

  

Tel directeur labo : 03 27 53 16 69 

 

Email directeur labo : Christian.Courtois@univ-valenciennes.fr 

 

 Descriptif labo : Le Laboratoire des Matériaux Céramiques et Procédés 

Associés (LMCPA) s’intéresse aux matériaux céramiques techniques pour des 

applications électriques, électroniques, thermomécaniques et biomédicales depuis leur 

synthèse, leur élaboration jusqu’à leur caractérisation. Les principaux axes de 

recherche s’articulent autour du développement durable des matériaux, du transport et 

des Biomatériaux. La mise au point de substituts osseux à base de phosphates de 

calcium à macro et microporosité contrôlées et de bioverres, de nouveaux matériaux 

piézoélectriques avec ou sans plomb, de matériaux massifs et de revêtements résistants 

à l’usure et à la corrosion. 

Le principal point fort du LMCPA est la maîtrise de toutes les étapes d’élaboration des 

pièces céramiques depuis la synthèse des poudres jusqu’au matériau final en assurant 

le contrôle de la microstructure et la mesure des propriétés physiques, électriques et 

mécaniques. 

L’enseignant chercheur contractuel, devra développer des recherches en adéquation 

avec les thématiques phares du LMCPA. C’est-à-dire un cœur de métier centré sur la 

chimie des matériaux céramiques, que ce soit plus particulièrement sur l’élaboration et 

la densification de massifs poreux ou non, le développement de couches céramiques, 

la fonctionnalisation de ces matériaux (mécanique, biologique, photocatalytique, ou 

autre….), certaines caractérisations (électriques, énergie de surface, mécanique….) 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

Suivi de projets des étudiants. 

 

Moyens : 
 Moyens matériels : entre autre toute la plateforme technologique du LMCPA 

 Moyens humains : en associations avec le personnel (EC, Biatss, doctorants) d’un 

projet existant 

Moyens financier : 

Autres moyens : 

Environnement professionnel : 

Association à une thématique de recherche du laboratoire 


