
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 9
Publication : 27/06/2020
Etablissement : UNIVERSITE DU LITTORAL
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 31 - Chimie théorique, physique, analytique
Laboratoire 1 : EA4492(201019040G)-UNITE DE CHIMIE ENVIRONNEMEN...

Date d'ouverture des candidatures : 29/06/2020
Date de clôture des candidatures : 20/07/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 26/06/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: DUCROCQ CELINE
N° de téléphone: 03.28.23.74.06

03.28.23.74.31
N° de fax: 03.28.23.74.06
E-mail: ens-vac@univ-littoral.fr

Dossier à déposer sur l'application : recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Synthèse et caractérisation de solides appliqués à la catalyse
hétérogène pour la valorisation du biogaz.

Job profile : The candidate must have skills in the synthesis and
characterization of solids applied to heterogeneous catalysis for
the recovery of biogas

Champs de recherche EURAXESS : 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).



  
  

CAMPAGNE ATER 2020/2021  

ATTENTION : Les candidats doivent se connecter sur l'application interne de 

recrutement de l'ULCO : https://recrutements-enseignants.extranet.univ-

littoral.fr. Aucun dossier ne doit être saisi sur ALTAIR 

 

   

Etablissement : ULCO  

 

  

Section CNU 1: 31   

 

Composante de rattachement : Département Chimie  

Localisation des enseignements : Calais / Dunkerque  

  

Profil du poste (enseignement et recherche) :   

  

- En français (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :  

  

Le candidat(e) devra posséder des compétences dans la synthèse et la caractérisation de solides 

appliqués à la catalyse hétérogène pour la valorisation du biogaz.   

Le candidat(e) recruté(e) effectuera son service d’enseignement au sein du Département de Chimie 

de l’Université du Littoral Côte d’Opale ULCO. Il (elle) interviendra essentiellement dans les 

enseignements de chimie générale sous forme de travaux dirigés et de travaux pratiques.  

  

  

- En anglais (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) :  

 -    

The candidate must have skills in the synthesis and characterization of solids applied to heterogeneous 

catalysis for the recovery of biogas.  

The candidate must have teaching skills in the chemistry department of the university and will teach 

general chemistry lessons.  

  

  

Research fields EURAXESS :  

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais  

  

  Discipline (s) (en anglais)  Spécialité(s) (en anglais)*  

1  Chemistry    

2*  Catalysis    



3*      

4*      

5*      

* facultatif  

  

  

  

Enseignement  

  

- Filières de formation concernées :  

  

o Licence de physique-chimie (L1, L2, L3) o 

Licence Professionnelle Chimie Industrielle o Master 

Expertise et Traitement en Environnement  

  

  

  

- Objectifs pédagogiques :  

  

Le candidat(e) pourra selon les besoins pédagogiques du département être amené à s’investir en 

chimie analytique ainsi que dans des enseignements dans les licences Professionnelles et masters 

(projets tutorés, suivi de stage). Il (ou elle) devra également s’impliquer dans la vie du département 

(réception lycée, porte ouverte, fête de la science).  

  

  

  

Recherche :  

  

Le biogaz qui est le résultat de la méthanisation ou digestion anaérobie de déchets fermentescibles 

peut être valorisé et utilisé comme source d’énergie verte et peut se présenter comme une source 

d’énergie alternative pour remplacer le combustible fossile. L'une des technologies émergentes 

consiste à valoriser le CH4 et le CO2 du biogaz.  Ainsi, le couplage de la production de biogaz avec 

des procédés catalytiques permet de le convertir en composés chimiques à plus haute valeur ajoutée 

comme l’hydrogène ou le gaz de synthèse (H2+CO) pouvant être considéré comme sources d’énergie 

vertes. Cependant, des verrous technologiques, comme la présence d’impuretés dans le biogaz ou la 

durée de vie limitée des catalyseurs, existent et la généralisation de la valorisation du biogaz dépendra 

largement de la levée de ceux-ci.   

Dans ce contexte, nous travaillons actuellement dans le cadre du projet Abioval sur la purification et 

la valorisation catalytique du biogaz.  L’équipe catalyse de l’UCEIV explore le développement de 

matériaux catalytiques pour la réaction de reformage à sec d’un biogaz réel. Les performances de ces 

catalyseurs sont évaluées sur des micros pilotes présents au laboratoire. Le travail sur le micro pilote 

a pour objectif d’évaluer et de valider les paramètres de stabilité et de résistance dans le temps des 

catalyseurs  obtenus à l’échelle du laboratoire. De plus en complément du procédé catalytique, il est 

nécessaire de purifier le biogaz issu de la biométhanisation en amont de sa valorisation énergétique. 

Une équipe de recherche de l’ULCO possède une longue expérience dans la dégradation de polluants 

par des champignons saprotrophes dans différentes matrices et travaille actuellement sur la mise au 

point d’un biofiltre innovant avec des champignons comme agent épurant du biogaz. Par ailleurs, 

dans le cadre du programme Territoires d’Innovation du PIA 3, le volet valorisation énergétique par 

catalyse du biogaz en produits à forte valeur ajoutée comme l’hydrogène ou le gaz de synthèse de 

l’axe Transition énergétique a été retenu. Le candidat(e) participerait aux travaux de recherche de ces 

projets pour les valorisations énergétiques et catalytiques.  



  
  

Laboratoire d’accueil : UR 4492 - Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant 

(UCEIV), équipe « Traitement Catalytique et Energie Propre »  

  

  

  

  

  

Argumentaire : - 

Laboratoire:  

La personne recrutée sera rattachée à l’équipe « Traitement Catalytique et Energie Propre, TCEP » 

de l’Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant, UCEIV UR 4492. Ses activités 

de recherche se rapporteront à l’axe développé par cette équipe sur le développement de solutions 

catalytiques permettant de transformer la biomasse en énergie propre. Cette valorisation concerne 

particulièrement la purification et la valorisation catalytique du biogaz.   

Cette demande vise à renforcer le potentiel humain de l’équipe TCEP de l’UCEiV, afin de lui 

permettre d’honorer les projets de recherche dans lesquels elle est engagée, en particulier le projet 

Abioval et le programme Territoires d’Innovation du PIA 3 et de contribuer à valoriser ses travaux.  

  

 -  Département :  

Le besoin en enseignants pour le département du Chimie est lié aux fortes charges de service sur les 

personnels titulaires notamment avec l’ouverture du parcours de l’EILCO à Dunkerque et cent 

nouvelles heures pour les UO PASS. Ainsi, la personne recrutée sera intégrée à l’équipe enseignante 

afin de venir renforcer notre potentiel enseignant.  

  

Contacts :   

  

  

Nom et coordonnées du Directeur de Composante :   

Pr. François Delattre / francois.delattre@univ-littoral.fr  

  

  

Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire :   

Pr. Stéphane Siffert /  stephane.siffert@univ-littoral.fr  

  


