
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 579

Numéro dans le SI local : 50356

Référence GESUP : 1713

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Electrochimie des matériaux à propriétés avancées pour la conversion et le stockage de

l'énergie

Job profile : Electrochemistry of materials with advanced properties for energy conversion and
storage

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : MARSEILLE

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

VERONIQUE GRANDJEAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090817       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : électrochimie ; stockage de l'énergie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7246 (201220355C) - Matériaux Divisés, Interfaces, Réactivité, Electrochimie

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  

Nom : SCIENCES 

Localisation géographique du poste : Marseille 

Identification du poste à pourvoir  

Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 33 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2017) : 1713 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2017) : 50356 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ 
Art. 26-I-
1° 

Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques 

□ Art. 26-I-2. 
Enseignants du second 
degré 

□ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ 
Art. 26-I-
3° 

4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés 

□ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ 
Art. 26-I-
4° 

Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes 

□ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

 

PROFIL 

Profil court du poste (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Electrochimie des matériaux à propriétés avancées pour la conversion et le stockage de l’énergie 
 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Chemistry 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Electrochemistry of materials with advanced properties for energy conversion and storage 
 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Chemistry 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Chimie 

Nom du directeur du département : Philippe KNAUTH 

Tél : 04.91.28.90.42 

e-mail sciences-chimie-direction@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : MADIREL 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7246 

Nom du directeur de laboratoire :  Renaud Denoyel 

Tél : 04.13.55.18.19 

e-mail : renaud.denoyel@univ-amu.fr 

 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 

 
Enseignement : 

 
Un besoin important en enseignement apparait essentiellement en Licence, Mention Physique-Chimie, dans les 
parcours Chimie et Physique-Chimie.  En effet, les équipes pédagogiques doivent être renforcées en ce qui 
concerne les enseignements de chimie des solutions en L1 (acide-base et complexation) et en L2 (précipitation 

et oxydoréduction). De plus, dans ces mêmes parcours et en parcours Génie des Procédés, il y a un déficit 
d’encadrement pour les travaux pratiques d’électrochimie en L3. L’enseignant recruté enseignera également 
l’électrochimie en anglais au sein des parcours internationaux de Master MESC (Materials for Energy Storage 
and Conversion) et CNE (Chemical Nano-Engineering). 
 
 
Recherche : 

 
Projet de Recherche 
Le candidat recruté développera une recherche fondamentale et appliquée innovante dans le domaine de 
l’électrochimie, notamment autour de l’élaboration de matériaux nanostructurés ou d’électrolytes polymères 
pour des applications dans le domaine du stockage de l’énergie (accumulateurs Li-ion tout-solide, piles à 
combustibles, batteries redox à flux). Une autre activité que nous souhaitons aborder est liée au couplage des 

batteries à des systèmes permettant de produire ou de récupérer de l’énergie (conception de microbatteries 

solaires par exemple) afin de développer des dispositifs auto-rechargeables. Il devra s’intéresser aux aspects 
théoriques et appliqués en s’appuyant sur des techniques expérimentales comme les méthodes nouvelles de 
synthèse et de caractérisation électrochimiques.  
 
Place du projet dans la politique de développement de l’unité 
Dans le cadre de sa politique scientifique, le laboratoire Madirel (UMR CNRS 7246) souhaite renforcer les 

activités autour des technologies électrochimiques pour l’énergie et l’équipe « Electrochimie des matériaux 
(ElMa) » du Madirel, qui travaille sur les matériaux par et pour l’électrochimie. L’équipe est très impliquée dans 
des recherches fondamentales sur l’électrodéposition, notamment de nanomatériaux et de polymères, et sur 
l’ionique des solides, polymères et céramiques. De plus, suite au départ d’un Maître de Conférences, la 
surcharge en enseignement des enseignants chercheurs de cette équipe est particulièrement élevée ; elle doit 
être impérativement réduite pour ne pas affaiblir les activités de recherche de l’équipe ElMa. 
 

Lien de la demande avec la politique scientifique de l’Université 
On assiste actuellement à un développement spectaculaire de la recherche autour des technologies 
électrochimiques pour l’énergie au niveau national et international. Cette thématique est soutenue au niveau 

international par la participation à l’institut de recherche européen Alistore et par la participation de plusieurs 
enseignants au master Erasmus Mundus « Matériaux pour le stockage et la conversion de l’énergie » et au plan 
national par le Réseau national sur le stockage électrochimique de l’énergie (RS2E, FR CNRS 3459) et le 
laboratoire d’excellence « StoreEx ».  

L’équipe Electrochimie des Matériaux est un acteur reconnu dans ce domaine et doit conforter sa position. 
L’équipe a coordonné et participé à plusieurs projets ANR et européens (Liban, Microlionh, Lolipem…) sur les 
thématiques batteries et microbatteries lithium-ions et membranes pour piles à combustibles. L'implication 
dans les réseaux européens et français permet de bénéficier d’un support important notamment au niveau des 
plateformes mises en place dans Alistore et le RS2E. L’existence de ces structures nationales et internationales 
garantit aussi un vivier important de candidats d’excellence pour un recrutement futur. 

 
Profil scientifique recherché 
Le candidat devra être un électrochimiste confirmé ayant participé à des recherches dans le domaine du 
stockage et/ou de la conversion de l’énergie. Cette ouverture volontairement très large au niveau du profil doit 
permettre à un grand nombre de candidats compétents de postuler. La connaissance approfondie des 
matériaux d’électrodes nanostructurées et/ou d’électrolytes solides (céramiques ou polymères) sera considérée 
favorablement. 

 


