
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 306
Publication : 25/06/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions : ECPM

Schiltigheim

67000
Section1 : 33 - Chimie des matériaux
Section2 : 62 - Energétique, génie des procédés
Composante/UFR : ECPM
Laboratoire 1 : UPR22(199217356E)-Institut Charles Sadron (UPR 22)
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 25/06/2018
Date de clôture des candidatures : 28/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/06/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Christophe SERRA
christophe.serra@unistra.fr

Contact administratif: CHRISTOPHEL AURELIA
N° de téléphone: 03 68 85 55 41

03 68 85 08 54
N° de fax: 03 68 85 55 41
E-mail: drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

Dossier à envoyer à : par courriel uniquement

, /
Pièces jointes par courrier électronique : drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Physique des polymères

Job profile : Polymer physics

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 :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement : Travaux pratiques de physique des polymères, travaux dirigés de sciences pour l'ingénieur

 Recherche : Systèmes polymères colloïdaux

  

 Autres informations :

 Compétences particulières requises :

 Le (la) candidat(e) recruté(e) rejoindra la spécialité Polymères de l’ECPM et renforcera l’équipe pédagogique des TPs afin de

sensibiliser l’ensemble des étudiants de 1ère année aux propriétés physiques des polymères au travers de leur écoulement en

solution, leur températures de transition de phase, leur structure semi-cristalline. Il (elle) pourra également rejoindre l’équipe

pédagogique des TDs de Sciences pour l’Ingénieur afin d’accompagner l’ensemble des étudiants de 1ère année à la pratique des

notions scientifiques abordées dans les cours de cette UE, notamment la Thermodynamique, les Phénomènes de transport ou le

Génie de la Réaction Chimique.

 Le (la) candidat(e) recruté(e) effectuera sa recherche au sein de l’ICS (UPR 22 CNRS) dans l'équipe CMP et travaillera sur la

thématique de l’élaboration de systèmes polymères colloïdaux pour des applications biomédicales. Il (elle) apportera ses

connaissances dans la physico-chimie de ces systèmes et travaillera de concert avec les spécialistes en chimie macromoléculaire

et procédés polymères de l’équipe.

  

 The recruited candidate will integrate the ECPM Polymers track and will reinforce the pedagogical team of the practical works to

sensitize all the freshmen to the physical properties of the polymers through their flow in solution, their transition temperatures of

phase, their semi-crystalline structure ...

 He / she will also join the pedagogical team of the Chemical Engineering Sciences tutorials to accompany all the freshmen to the

practice of the scientific notions addressed in the courses of this Teaching Unit, in particular Thermodynamics, Transport

Phenomena or Chemical Reaction Engineering.

 His / her research will be conducted in the CMP team of ICS (UPR 22 CNRS) and will concern the development of polymer

systems for biomedical applications. He / she will bring his / her knowledge in the physical-chemistry of these systems and will

work together with the specialists in macromolecular chemistry and polymer processes of the team.

  


