
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : EE32
Publication : 14/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions : Limoges
Section1 : 32 - Chimie organique, minérale, industrielle
Composante/UFR : ENSIL-ENSCI
Laboratoire 1 : 201822722Z(201822722Z)-PEIRENE

Date d'ouverture des candidatures : 14/05/2018
Date de clôture des candidatures : 30/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : dagot@ensil.unilim.fr

Contact administratif: Arnaud BEAUZON
N° de téléphone: 05 55 14 91 37

05 55 14 91 15
N° de fax: 05 55 14 91 37
E-mail: drhens@unilim.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Chimie organique, minérale et Industrielle

Job profile : Chemistry

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).



 

 

 

 

Identification du poste 

 

Nature: ATER 

N°: 0712  

CNU : 32 

Composante : ENSIL-ENSCI 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

  S : susceptible d'être 

vacant 

Date de la vacance :  

01/09/2018 

 

Profil à publier :  

Chimie organique, minérale et Industrielle 
 

Le futur enseignant aura en charge d’approfondir et de renforcer les activités 

pédagogiques en Chimie des solutions, en Analyses chimiques et en Potabilisation. Il est 

demandé aux futurs candidats une bonne expérience dans ces domaines. 

Le candidat devra s’intégrer au sein du laboratoire PEIRENE (URA IRSTEA)  et il 

devra avoir une implication collective forte au sein de l’équipe pédagogique de la 

spécialité EEE (Génie de l’Eau et Environnement) de l’ENSIL-ENSCI.  
Job Profile 

CHEMISTRY 

Research profile 

Analytical Chemistry 
Applied Chemistry 
Instrumental techniques 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Génie de l’Eau et Environnement (EEE) 
Lieu(x) d’exercice : ENSIL Limoges 
Equipe pédagogique : EEE 
Nom du directeur département : DAGOT Christophe 
Tél directeur du département : 05 55 42 39 97 
Email directeur département : dagot@ensil.unilim.fr 
URL département www.ensil.unilim.fr 

 

Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : PEIRENE – URA IRSTEA 
Lieu(x) d’exercice :  123, rue Albert Thomas – 87 060 Limoges 
Nom du directeur laboratoire : M. BAUDU 

Tél directeur du laboratoire : 05 55 45 72 04 
Email directeur du laboratoire : michel.baudu@unilim.fr 

URL du laboratoire : www.grese.fr 

Descriptif du laboratoire : L’URA IRSTEA, unité de recherche de 

Localisation : LIMOGES 



l’Université de Limoges regroupe les 

compétences en pointe dans le domaine de 

l’environnement dans diverses disciplines : 

chimie, biologie, microbiologie, sciences du sol 

et génie des procédés. Les 40 permanents 

apportent des réponses aux problèmes 

environnementaux aux services des acteurs 

économiques et sociaux dans le domaine de la 

mobilité des contaminants  et de leur transport 

sous différentes formes chimiques à travers les 

compartiments de l’environnement tout comme 

dans celui des procédés de traitement. 

 

Description activités : 

Profil recherche : Le candidat s’inscrira dans les travaux menés sur la caractérisation, 

le traitement et valorisation de la matière organique dans le cadre des travaux menés par 

l’URA IRSTEA de PEREINE. 

 

Profil enseignement : Le candidat devra s’intégrer au sein de la spécialité EEE (Génie 

de l’Eau et de l’Environnement) de l’ENSIL-ENSCI et participer en particulier aux 

enseignements de Chimie des solutions, Analyses chimiques et Potabilisation. 

 

Responsabilités collectives : Le futur professeur doit avoir une implication collective 

forte au sein de l’équipe pédagogique de la spécialité EEE de l’ENSIL-ENSCI.  
   

 

Moyens : 
Moyens matériels :  

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 

Autres informations : 
Compétences particulières requises :  

Evolution du poste :  

Rémunération :  

 


