
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : ATER-02
Publication : 19/07/2018
Etablissement : CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS
Lieu d'exercice des fonctions : Cnam Paris

75003
Section1 : 31 - Chimie théorique, physique, analytique
Section2 : 32 - Chimie organique, minérale, industrielle
Section3 : 33 - Chimie des matériaux
Composante/UFR : CNAM PARIS - EPN 7
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 19/07/2018
Date de clôture des candidatures : 10/08/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 18/07/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : samy.remita@lecnam.net
chouki.zerrouki@lecnam.net
najla.fourati@lecnam.net

Contact administratif: MARIE-HELENE GOURDON
N° de téléphone: 01 58 80 88 18

01 40 27 20 88
N° de fax: 01 58 80 87 84
E-mail: personnels.enseignants@cnam.fr

Dossier à envoyer à : 292, RUE SAINT-MARTIN

MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003, PARIS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : CHIMIE PHYSIQUE / CHIMIE ANALYTIQUE / CHIMIE DES
MATERIEAUX

Job profile : The recruited ATER will teach general and analytical chemistry
in the Department of Health, Life & Chemical Sciences (EPN 7),
through formal lectures, directed studies and practical work.
He/she will work on the development of chemical and biological
sensors in SATIE laboratory.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: nanomatériaux

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).



ATER-02 CHIMIE PHYSIQUE / CHIMIE ANALYTIQUE / CHIMI E DES MATERIAUX 

Quotité : 50% 
 

Profil appel à candidatures : ATER-02_Chimie physique / Chimie analytique / Chimie des 
matériaux 

Section CNU (6 maximum) 31, 32, 33 

Date du contrat et  Quotité :  à/c du 01/10/2018 au 31/08/2019             50 %   88 HED 

Contact pédagogique (Nom et 
coordonnées) : 

Samy REMITA                  samy.remita@lecnam.net 

Contacts scientifiques (Noms et 
coordonnées): 

Chouki ZERROUKI           chouki.zerrouki@lecnam.net 

Najla Fourati                      najla.fourati@lecnam.net 

 

Localisation : Accès 5 et 21, Cnam Paris, 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris 
cedex 03 

 

Job profile  : brève synthèse en anglais  

The recruited ATER will teach general and analytical chemistry in 
the Department of Health, Life & Chemical Sciences (EPN 7), 
through formal lectures, directed studies and practical work.  
He/she will work on the development of chemical and biological 
sensors in SATIE laboratory. 
 

Research fields EURAXESS : Physical chemistry, analytical chemistry, materials chemistry 
 

Mots clé (en français) – 5 maximum Nanomatériaux, caractérisation de surface, capteurs 
 

Profil enseignement :  
 
 

L’ATER recruté.e exercera son activité d’enseignement au sein de 
l’EPN 7, Département Chimie Vivant Santé, sous forme de cours, 
TD et TP. Il/elle interviendra dans les UEs de chimie générale de 
niveau III qui entrent majoritairement dans le cursus du titre 
RNCP3, CPN38 "Technicien de Laboratoire en Chimie, Biochimie et 
Biologie" ainsi que dans ceux des niveaux L1/L2, en amont des 
diplômes proposés dans les parcours des différentes filières de 
l’EPN.  
L’ATER sera également en charge d’enseignements de chimie 
analytique dans le cadre du cursus ingénieur, spécialité analyse 
chimique et bioanalyse (CYC24).  
L’ATER s’investira dans l’enseignement à distance. Il/elle 
s’impliquera dans les projets de développement, d’innovation et de 
déploiement de l'offre de formation en "Chimie générale" et en 
"Analyse chimique et bioanalyse" sur l'ensemble du réseau du 
Cnam en régions ainsi qu’à l’international. 
 

Profil recherche :  
 
 

L’ATER s’investira dans la conception, le développement et 
l’application de capteurs chimiques et biologiques au CNAM au sein 
du laboratoire SATIE.  
Il/elle sera physico-chimiste expérimentateur/trice, ayant un goût 
pour les recherches pluridisciplinaires et de solides connaissances 
en nanomatériaux, techniques physico-chimiques de 
caractérisation, fonctionnalisation de surface et applications des 
biocapteurs. Des aptitudes pour la conception de systèmes 
instrumentaux dédiés constituera un plus. 
 

 

Informations complémentaires : 

 

Enseignements :  

EPN d’enseignement : 
EPN 7, Département Chimie Vivant Santé 

 

Lieux d’exercice : CNAM Paris, 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03 

Nom du directeur de l’EPN : Samy REMITA 

Téléphone du directeur de l’EPN : 01 40 27 26 95 



Email du directeur de l’EPN : samy.remita@lecnam.net 

URL de l’EPN : 
 

http://chimie-vivant-sante.cnam.fr 

Recherche :  

Laboratoire : SATIE 

Lieux d’exercice : CNAM Paris, 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03 

Nom du directeur de laboratoire : Pascal LARZABAL 

Téléphone du directeur de laboratoire : 

 
01 47 40 21 16 

Email du directeur de laboratoire : pascal.larzabal@satie.ens-cachan.fr 
URL du laboratoire : http://satie.ens-paris-saclay.fr 

 

 

 

 

 

L’inscription via le portail Galaxie est obligatoire. 

Les dossiers de candidatures et tous les documents demandés doivent être envoyés au plus tard le 10 août 

2018 (le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : 

(Ils sont également sur le site du Cnam – onglet Présentation – Cnam recrute) 

CNAM  

DRH – CSP RH 

(recrutement ATER  

(case 4DGS03) 

292 rue Saint Martin 

75141 PARIS cedex 03 

 


