
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 0004
Publication : 24/05/2017
Etablissement : ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 31 - Chimie théorique, physique, analytique
Laboratoire 1 : UMR6296(201220211W)-INSTITUT DE CHIMIE DE CLERM...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/05/2017
Date de clôture des candidatures : 14/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 31/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: SALAGNAC CATHERINE
N° de téléphone: 0473288004

0473288112
N° de fax: 0473288088
E-mail: grh@sigma-clermont.fr

Dossier à envoyer à : CAMPUS DES CEZEAUX

27 RUE DE ROCHE GENES

63178, AUBIERE

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : L’ATER recruté assurera un service d’enseignement (TP, TD)
en chimie-physique et chimie analytique en cycle ingénieur,
principalement au sein du pôle Matériaux Hautes
Performances.

Job profile : The candidate will teach analytical chemistry in the first and
second year in engineeirng school (SIGMA Clermont). The
research will be carried out within the fields of Polymeric
Material Sciences  (ICCF laboratory).

Champs de recherche EURAXESS : Physical chemistry - Chemistry

Analytical chemistry - Chemistry
Mots-clés: chromatographie ; spectroscopies ; électrochimie analytique

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 Poste ATER 2017 section 31  

SIGMA Clermont 

 

Née de la fusion de l’IFMA et l’ENSCCF, SIGMA Clermont forme des ingénieur-e-s experts, 

responsables et adaptables en chimie, en mécanique avancée, en mécanique et génie industriel. 

L’école fonde son projet sur une pédagogie adossée à une recherche reconnue et donnant une large 

part au travail en autonomie, aux projets et stages dont un semestre à l’international pour tous. 

Enseignement 

L’ATER recruté assurera un service d’enseignement (TP, TD) en chimie-physique et chimie analytique 

en cycle ingénieur, principalement au sein du pôle Matériaux Hautes Performances. 

 Les matières enseignées seront l’électrochimie analytique, la thermodynamique des 

interfaces, les spectroscopies électronique et vibrationnelle, l’analyse chromatographique (gaz, 

liquide, ionique…). L’encadrement de projets d’étudiants sera également proposé. 

Contact : Florence Delor Jestin florence.delor_jestin@sigma-clermont.fr 

Recherche  

L’ATER recruté intégrera la thématique Polymère, Photochimie, Propriétés et Interfaces (POPPI) de 

l’équipe Photochimie de l’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (ICCF). 

L'un des axes forts qui sous-tend l'activité de recherche en photochimie macromoléculaire du 

groupe POPPI est l'approche multiphysique du photovieillissement des matériaux polymères. Le 

groupe souhaite mettre l'accent sur l'étude des interfaces et des phénomènes de transport dans les 

polymères sous l'impact du vieillissement photochimique. Le projet que souhaite développer le 

laboratoire d'accueil vise à relier l’évolution des propriétés de matériaux polymères et composites 

sous l'impact du photovieillissement aux modifications de structure chimique de ces matériaux.  

 Le domaine concerné est celui des revêtements, avec des secteurs d'applications bien 

identifiés et très diversifiés, énergie, transport, patrimoine culturel, dans lesquels la problématique 

de dégradation des propriétés fonctionnelles constitue très souvent une limitation sévère à 

l'utilisation de nombreux substrats. Cette activité de recherche est développée en lien étroit avec des 

partenaires des milieux académiques et industriels français et européens. 

 Le candidat retenu devra posséder une formation de base dans le domaine des polymères et 

dans celui de la photochimie. Des compétences sur les techniques d'analyse de surface (AFM) des 

matériaux seraient appréciées. 

Contact : Pierre-Olivier Bussière pierre-olivier.bussiere@sigma-clermont.fr 

 


