
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : MCF0287
Publication : 23/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DES ANTILLES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR SEN/POLE GUADELOUPE

UFR SEN/POLE GUADELOUPE

97159
Section1 : 37 - Météorologie, océanographie physique et physique de ...
Composante/UFR : Faculté des SCIENCES EXACTES ET NATURELLES/POLE

GUADELOUPE
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/03/2020
Date de clôture des candidatures : 14/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. Jack Molinié
Jack.Molinie@univ-antilles.fr

Contact administratif: MADAME MONA COUPPE DE K/MARTIN
N° de téléphone: 0590483250
N° de fax: 0590483238
E-mail: pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

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

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Physique de base et physique appliquées

Job profile : Physique de base et physique appliquées

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 :

 Département d’enseignement :PHYSIQUE

 Lieu(x) d’exercice : UFR SEN - Campus de Fouillole

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : M. Pr. Ted SOUBDHAN

 Tel directeur dépt. : 0590483114

 Email directeur dépt. : Ted.Soubdhan@univ-antilles.fr

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : UFR SEN - Campus de Fouillole

 Nom directeur labo : M. Pr. Rudy CALIF

 Tel directeur labo : 0590483112

 Email directeur labo : Rudy.Calif@univ-antilles.fr

 URL labo : LaRGE (Laboratoire de Recherche en Géosciences et Energies)

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Recherche : Emission de biogaz par des déchets ménagers et Assimilés ; les décharges à ciel ouvert en milieux tropical ; impacts

sur l'environnement des biogaz ; changement climatique et gestion des déchets dans les pays en voies de développement.

 Enseignement : Physique de base, physique appliquée, physico chimie de l'atmosphère

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :



 Moyens matériels :

 Moyens humains :

 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

 Le département pilote deux formations Master, dont une ouvre sa deuxième année en septembre 2020 et intervient dans les

différents parcours de l'UFR SEN. Ne pouvant disposer de tous nos supports, nous aurns du mal à être présent à la fois en

enseignement (heures complémentaires), en recherche (programme PO FEDER et Programme Sargasses) et en administration

(nombreuses décharges administratives dans le département). Aussi nous sollicitons le droit d'utiliser ce support  afin de mener à

bien toutes ces facettes de notre métier.

 Compétences particulières requises :

 Etre capable de réaliser des mesures d'émissivité dans les décharges.

  

  


