
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : A3EPU31_01
Publication : 11/09/2017
Etablissement : UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)
Lieu d'exercice des fonctions : VILLENEUVE D'ASCQ

VILLENEUVE D'ASCQ

59655
Section1 : 31 - Chimie théorique, physique, analytique
Composante/UFR : POLYTECH'LILLE
Laboratoire 1 : UMR8516(199812845A)-Laboratoire de Spectrochimi...

Date d'ouverture des candidatures : 11/09/2017
Date de clôture des candidatures : 25/09/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/09/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Enseignement :
Guillaume DUCOURNAU
+33 (0)3.28.76.73.52
guillaume.ducournau@polytech-lille.fr

Recherche :
Hervé VEZIN
+33 (0)3.20.33.64.27
herve.vezin@univ-lille1.fr

Contact administratif: SERVICES DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
N° de téléphone: 03/20/43/65/90

03/20/43/68/01
N° de fax: 03/20/33/62/69
E-mail: recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://portail.univ-lille1.fr/espace/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Instrumentation physico-chimique

Job profile : Chemical and physics instrumentation

Champs de recherche EURAXESS : Physics -

Chemistry -
Mots-clés: chimie analytique ; chimie physique ; chimiométrie ;

spectroscopies

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).
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Pôle Ressources Humaines 
Service des Personnels Enseignants 
Gestion collective 

 

Campagne de recrutement des ATER 
Fiche de poste  

 
 

Composante 
Section 

ou regroupement de sections 

Polytech’Lille 31 

 
Intitulé : 
 

 En français : Instrumentation physico-chimique 
 

 
 En anglais : Chemical and physics instrumentation 

 

 
Profil : 
 

 Enseignement :  
L’ATER recruté réalisera son service d’enseignement dans le département « Instrumentation » de 
Polytech’Lille (IC2M). Les besoins concernent principalement les enseignements de TD/TP de physico-
chimie et de spectroscopie optique, de chimiométrie, et les projets en cycle PeiP (Parcours intégré des 
Écoles d’ingénieur Polytech). 
 

 Recherche :  
Le/La candidat(e) recruté(e) effectuera sa recherche dans la thématique "Photophysique, Réactivité, 
Fonctionnalité" du LASIR (Laboratoire de spectrochimie infrarouge et Raman, UMR 8516), laboratoire de 
la Fédération de Recherche Chevreul (FR 2638 Université de Lille, Sciences et Technologies) qui 
regroupe des chimistes et des physiciens autour des thématiques « Chimie et matériaux ». 

 
 
 

Research fields Euraxess :  
 

Main research fields Sub-research fields 

Chemistry  

Physics  

Spectroscopy  

Chemometrics  

 
Laboratoires (5 au plus) : 
 

1. LASIR : LAboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman – UMR 8516  
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Mots-clés (5 au plus) : 
 
1. Chimie physique 
 
2. Chimiométrie 
 
3. Chimie analytique 
 
4. Spectroscopie 
 
5. Imagerie 

 
 

Contacts : 
 

 Enseignement Recherche 

Prénom et Nom Guillaume DUCOURNAU  Hervé VEZIN 

Téléphone +33 (0)3.28.76.73.52 +33 (0)3.20.33.64.27 

Courriel  guillaume.ducournau@polytech-lille.fr herve.vezin@univ-lille1.fr 

Site internet 
http://www.polytech-lille.fr/instrumentation-

et-commercialisation-des-systemes-de-
mesure-p120.html 

http://lasir.univ-lille1.fr/ 

 

 
 
Les modalités de dépôts des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de Lille 1, dans la 
rubrique « lille1 recrute – recrutement des enseignants – recrutement des ATER – (onglet 
« Présentation »), dès le lancement de la campagne. 


