
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : ATER PHYC2
Publication : 20/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE TOULON (VAR)
Lieu d'exercice des fonctions : Campus de La Garde
Section1 : 35 - Structure et évolution de la Terre et des autres planètes
Section2 : 30 - Milieux dilués et optique
Section3 : 36 - Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures,

...
Section4 : 37 - Météorologie, océanographie physique et physique de ...
Composante/UFR : UFR Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : UMR7334(201220336G)-Institut des Matériaux, de ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 20/07/2021
Date de clôture des candidatures : 30/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: MATHILDE CHARPENTIER
N° de téléphone: Indisponible

Indisponible
N° de fax: Indisponible
E-mail: recrutement-ater@univ-tln.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement-ater@univ-tln.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Caractérisation optique par fluorescence des nano- et
microplastiques

Job profile : Optical characterization of nano- and microplastics by
fluorescence

Champs de recherche EURAXESS : Physics -

Mots-clés: caractérisation ; physique

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).



N° appel à candidatures

Composante

Laboratoire d'affectation

Quotité poste

Dates du contrat

Section(s) CNU

Profil du poste

Job profile (en anglais)

Profil enseignement 

Profil recherche 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques, …)                                                X oui non

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus, …)                                                oui X non

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs 

magnétiques, ultrasons, …)
X oui non

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation 

d'autoclave, machines-outils, soudure, travaux électriques, …)
oui X non

Personne(s) à contacter

Téléphone

E-mail

Clôture de l'enregistrement des candidatures 

sur ALTAIR de GALAXIE

Date et heure limites de transmission 

des dossiers de candidature à l’adresse 

recrutement-ater@univ-tln.fr   

Lien vers les modalités de candidature

Contact pour tout renseignement 

d'ordre administratif
recrutement-ater@univ-tln.fr

Enseignement : Christian Turquat, Directeur Département Physique 

Recherche :  Sylvie Villain, MCF, Yves Lucas, Professeur

https://intranet.univ-tln.fr/nuxeo/nxdoc/default/dcb911b7-61d2-4d2d-a6da-

d7bc65d92661/view_documents?tabIds=%3A&conversationId=0NXMAIN

Enseignement : turquat@univ-tln.fr ; Recherche : villain@univ-tln.fr

30/08/2021 à 16 heures, heure de Paris

Enseignement : 04 94 14 25 12 ; Recherche : 04.94.14.24.76

31/08/2021 à 16 heures, heure de Paris

Hygiène et sécurité : expositions aux risques 

(cocher les cases obligatoirement même si  les agents 

recrutés ne seront pas exposés aux risques)

30, 35, 36, 37

Caractérisation optique par fluorescence des nano- et microplastiques

Optical characterization of nano- and microplastics by fluorescence

Poste d'ATER - Année universitaire 2021/2022

ATER PHYC2

IM2NP

UFR Sciences et Techniques

100%

Les besoins pédagogiques du Département de physique pour ce poste concernent des 

enseignements de TD et TP - et occasionnellement des cours magistraux - principalement au 

niveau Licence. Les disciplines d'enseignement concernent la base de la physique dans la 

filière de physique-chimie et la filière sciences de la vie (qui inclut les sciences de la Terre).

Le(a) candidat(e) mènera ses recherches au sein de l'équipe NS2E du laboratoire IM2NP UMR-

CNRS 7334 dans la thématique de caractérisation optique de micro- et nanoplastiques. Il (elle) 

devra posséder une solide formation en fluorescence UV – visible. Il (elle) travaillera à la mise 

au point de méthodes novatrices de détection et d’identification de particules colloïdales de 

plastiques.

Autre(s) risque(s) à préciser : Risque laser

15/10/2021 au plus tôt - 31/08/2022


