
 

 

 

 
Mots clés : Radiochimie, matériaux pour le nucléaire, stockage de déchets nucléaires, démantèlement 
des installations nucléaires 
Statut administratif : Maitre de conférences   
 
 
Présentation de l’école 
  
IMT Atlantique, reconnue internationalement pour la qualité de sa recherche, est une grande école 
d’ingénieur généraliste dépendant du ministère en charge de l’industrie et du numérique, classée dans 
les 3 principaux classements internationaux (THE, SHANGAI, QS) 
 
Sur 3 campus, Brest, Nantes et Rennes, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le numérique et 
l’énergie pour transformer la société et l’industrie, par la formation, la recherche et l’innovation. Elle 
ambitionne d’être à l’international l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche français de 
référence dans ce domaine. Avec 290 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, 1000 
publications et 18 M€ de contrats, elle encadre chaque année 2300 étudiants. Ses formations s’appuient 
sur une recherche de pointe, au sein de 6 unités mixtes de recherche dont elle est tutelle : GEPEA, 
IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N et SUBATECH.  
 
Présentation du domaine scientifique:  

 

Le département Subatech (https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/departements-d-enseignement-
recherche/subatech) d’IMT Atlantique recrute au sein de son équipe radiochimie un enseignant 
chercheur - Maitre de conférences  spécialisé dans les domaines de la radiochimie, les matériaux pour 
le nucléaire autour des problématiques du stockage des déchets nucléaires et du démantalement des 
installations nucléaires. 
 
Le laboratoire de Physique SUBAtomique et TECHnologies associées (Subatech) est une unité mixte 
de recherche (UMR 6457) sous triple tutelle : IMT Atlantique,  l'Université de Nantes et  l'Institut National 
de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3) du CNRS. Pleinement intégrées dans des 
grandes collaborations scientifiques mondiales, les activités de recherche de Subatech gravitent autour 
des domaines de la physique nucléaire, hadronique, particules et astroparticules, et de la radiochimie. 
Subatech mène à bien des recherches fondamentales et des recherches appliquées aux thématiques 
de l'énergie, de l'environnement et de la santé. La maîtrise des technologies associées à ces domaines 
est un facteur clef pour la réussite des projets du laboratoire. Subatech, ayant 186 personnels au 1er 
juin 2020, est constitué de 7 équipes de recherches : neutrino, plasma, PRISMA, radiochimie, SEN, 
théorie, xénon, et 5 services : administratif, mécanique, électronique, informatique et SPR-I , et la 
plateforme SMART. À signaler que l'équipe radiochimie inclut un laboratoire de radiochimie mobilisant 
une dizaine d'IT. 
 
 

ANNONCE 

L’École IMT ATLANTIQUE Bretagne-Pays de la Loire 

recrute un Maître de conférences (F/H) en 
radiochimie, stockage des déchets nucléaires et du démantalement des 

installations nucléaires 
 

Site de Nantes 
 

http://www.imt-atlantique.fr 
 

Date de prise de fonction : Automne 2021 
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Les activités de l'équipe radiochimie s'articulent autour de 5 thématiques scientifiques et reposent sur 
des compétences diverses en radiochimie, modélisation moléculaire, géochimie, radiolyse, matériaux 
et radio-écologie. Les thématiques traitées sont structurées en master-projets : i) radionucléides et 
environnement; ii) radiolyse; iii) modélisation; iv) matériaux nucléaires et v) radionucléides et santé. 
  
 
 
Dans ce contexte , pour intégrer nos équipes : 
 
 
Pour présenter votre candidature au poste de Maitre de conférences au sein de l’équipe  radiochimie, 
vous devez être titulaire d’un doctorat ou d’une qualification équivalente reconnue, vous possédez une 
première expérience professionnelle (post-doctorat, R&D industrielle, …) et une expérience à 
l’international. Vous devez disposer d’une solide expérience d’expérimentateur et de l’instrumentation 
idoine. 
 
Au sein du département SUBATECH, vous exercerez en tant qu’enseignant chercheur les missions 
principales de formation, de recherche, de valorisation dans les milieux académiques, industriels, 
comme à l’international. 
 
Votre expérience significative dans la conception et l’encadrement d’activités d’enseignements vous 
permettent de favoriser l’apprentissage par la confrontation des apprenants à des problèmes 
multidisciplinaires. Vous vous intéressez particulièrement à l’approche par compétences, aux dispositifs 
pédagogiques innovants, et à la diversification des méthodes d’évaluation. 
Votre maitrise de l’anglais vous permet d’enseigner dans cette langue. 
Vous contribuerez aux enseignements dans nos diverses formations, plus particulièrement dans la 
formation ingénieur et les masters internationaux, dans les enseignements de chimie/physique 
radiochimie/chimie et matériaux. Une expérience d’enseignement ou des compétences acquises en 
milieu industriel dans ces domaines sont fortement attendues. Au niveau des enseignements de 
spécialité́, votre profil permettra aussi d’intervenir dans le domaine des matériaux et leur caractérisation, 
et dans les formations plus dédiées co-portées par le département Subatech. En particulier, vous 
interviendrez au sein de la thématique d'approfondissement (TAF) DEMIN de l’IMT Atlantique dédiée à 
l’ingénierie nucléaire, dans le master NE (Nuclear Engineering) et le programme Erasmus Mundus 
SARENA. 
 
Forts de vos compétences scientifiques, votre expérience en conduite de projets vous permettra de 
développer et participer à des collaborations avec des partenaires du monde économique et 
académique, aux niveaux régional, national et international. 
Vous contribuerez au développement et au rayonnement de l’école par des publications de haut niveau, 
une dynamique contractuelle et une contribution active à la vie de l’école.  
Vous contribuerez aux activités de recherche dédiées aux applications du nucléiare dans le domaine 
de l’énergie et l’environnement notamment autour de l’entreposage, du stockage et du démantèlement 
des installations nucléaires. Afin de maintenir le niveau scientifique de l’équipe radiochimie,  il est 
envisagé de trouver un candidat avec une solide expérience et visibilité à l’international ayant une vision 
globale et transdisciplinaire (radiochimie, chimie, géologie, etc.) de la problématique du stockage des 
déchets nucléaires. Des compétences dans le domaine de la caractérisation structurale des matériaux 
bénéficieront à toutes les thématiques de la radiochimie telles que les activités dans le domaine 
environnemental et de modélisation des interactions aux interfaces solutions/solides. Vous contribuerez 
à renforcer l’étroite collaboration entre Subatech et l’ANDRA, qui a commencé il y a 25 ans, autour d’un 
programme scientifique qui devra évoluer fortement dans les années à venir vers des approches 
transdisciplinaires, multi-échelles et réalistes de phénomènes en jeu dans la problématique du stockage 
de déchets nucléaires. Vous contribuerez également aux divers projets européens sur la gestion des 
déchets et le démantèlement dans lesquels l’équipe de la radiochimie joue un rôle important. 
 
Vous contribuerez aux actions de l’école en faveur du développement socio-économique et de 
l’international sous ses différentes formes. Vous participerez dans des activités de recherche, d’activités 
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contractuelles et partenariales, de collaborations nationales et internationales, et devrez être une force 
vive pour l’ensemble des développements au sein de l’école.  
  
Sensible aux enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale, vous agissez de 
manière éthique et responsable et avez démontré la prise en compte de ces dimensions dans les projets 
que vous avez portés. 
 
Le poste est basé sur le campus de Nantes dl’IMT Atlantique. Des déplacements en France et à 
l’Etranger sont à prévoir. 
 
A l’appui de votre motivation, un projet d’intégration vous sera demandé sur l’ensemble des missions 
proposées. 
  
Pour en savoir plus sur les critères de selection consulter la fiche de poste d’un enseignant 
chercheur – Maître de conférences sur le site d’IMT Atlantique https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-
ecole/offres-emploi/fiche-de-poste-maitre-de-conferences-maitre-assistant  
 
Qualifications et compétences : 

 
Vous devrez démontrer des capacités pour la réalisation des missions de formation, recherche et 
transfert de la recherche / innovation :  

- Une forte motivation pour l’enseignement, la recherche et l’innovation, un dynamisme et une 
capacité de leadership potentiel dans ces domaines. 

- Une forte implication sur le plan pédagogique, et la participation à des dispositifs d’apprentissage 
innovants (ou à défaut la volonté manifeste d’investir dans ce domaine). 

- Une capacité à enseigner et encadrer des projets d’enseignement dans un contexte industriel 
et/ou international pluridisciplinaire, et une connaissance des milieux industriels et/ou 
internationaux.  
- Une appétence pour la recherche partenariale avec le monde industriel, un intérêt pour la 

valorisation et les applications et une ouverture vers le monde de l’entreprise. 
- Une appétence pour les collaborations internationales. 
- Une capacité d’adaptation aux évolutions thématiques et un intérêt pour l’interdisciplinarité. 
- La capacité à développer des synergies avec d’autres équipes que la sienne, que ce soit au 

sein du département, de l’unité mixte de recherche ou plus largement de l’école, en formation 
comme en recherche. 

 
Vous devrez justifier de fortes compétences dans la spécialité ouverte et avoir démontré : 

 Une reconnaissance de ses activités de recherche dans la communauté scientifique aux 
niveaux national et international ; 

 Une expérience dans la conduite de contrats de recherche, associée à une bonne 
connaissance des milieux industriels ;  

 Une expérience à l’international ;  

 Une expérience dans l’enseignement théorique et pratique des cours mentionnés ci-dessus et 
de leur applicabilité dans l’industrie.  

 Une connaissance et une pratique de pédagogies innovantes ; 

 Une parfaite maîtrise de l’anglais pour l’enseignement ; 

 Une excellente capacité à s’intégrer au sein d’une équipe et le sens des relations humaines. 
 

Un projet d’intégration tant en recherche qu’en formation est demandé. 
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Niveau de formation et/ou expérience requis : 

- Doctorat dans le domaine de la radiochimie 
- Fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l’École Polytechnique ou de l’ENA ou 

ancien élève d’une École Normale Supérieure avec expérience professionnelle  > à 3 ans 
- Cadre d’entreprise de très haut niveau, avec expérience professionnelle > à 8 ans 

 
 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :  
 
Gines MARTINEZ : Responsable du département SUBATECH - gines.martinez@subatech.in2p3.fr - 
02 51 85 84 98 
 
Pour déposer votre candidature :  
 
Dossier de candidature à télécharger sur le site https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/offres-
emploi/enseignants-chercheurs  

et à déposer à l’adresse suivante : https://institutminestelecom.recruitee.com/o/maitre-de-
conferences-fh-en-radiochimie-stockage-des-dechets-nucleaires-et-du-demantalement-des-
installations-nucleaires  

Date limite des candidatures : 31 mars 2021 
 
Date de la commission de recrutement : Mai/Juin 2021 
 
Recrutement : Septembre 2021 
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