
 

 

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

INP DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4102

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0338

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : The candidate must have expertise in the field of advanced process engineering, for both

research and teaching activities. He / She will have to demonstrate experience in
managing research and teaching activities, and to include transversal approach in
research and pedagogical engineering.

Research fields EURAXESS : Engineering     Process engineering

Implantation du poste : 0311381H - INP DE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31030

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

6 ALLEE EMILE MONSO
BP 34038

31029 - TOULOUSE CEDEX 4

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

ICHE MURIEL
RESP. BUREAU ENSEIGNANTS A LA DRH
05.34.32.30.37       05.34.32.30.38
05.34.32.31.00
bureau-enseignants@inp-toulouse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : génie des procédés ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSIACET

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5503 (199511947M) - Laboratoire de génie chimique

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://recrutement-ec.inp-
toulouse.fr/EsupDematEC/



INPT

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0338
Nature de l'emploi : PR
Section CNU ou discipline 2nd degré : 62

Situation de l'emploi  : � V : vacant Publication : 

� S : susceptible d'être vacant �   OUI      �    NON

� RS : restitution de surnombre Republication :

� OUI        � NON

�  échange de ce poste  ? � OUI � NON

�PR � 46-1
� 46-2
� 46-3
� 46-4

� MCF � 26-1
� 26-2
� 26-3
� 26-4

Compteur = 292 caractères

Process engineering

Date de la vacance : 
Motif de la vacance : 

section(s) CNU/discipline 2nd degré : 

Si OUI, nature de l'emploi demandé : 

Composante :  INP-ENSIACET

Job Profile : court paragraphe en anglais (300 caractères maxi, ponctuation et esp aces inclus) 

Profil pour publication au Journal Officiel  (si différent de l'intitulé de la section) :

Les départs en retraite de cadres de l’enseignement supérieur constituent des évènements importants, notamment car ils privent 

l’établissement du capital scientifique, des réseaux de connaissances souvent tissés de longue date et de l'expérience en matière de 

conduite d'équipes. Nous voyons comme essentielle pour l’école et le laboratoire la capacité à reconstituer ce capital en promouvant 

de jeunes scientifiques dont le dossier a atteint la maturité suffisante pour qu'ils puissent endosser de telles responsabilités. Les 

éléments indispensables qui définissent l'attente de l’école et du laboratoire sont décrits ci-dessous.

Campagne d'Emplois Enseignant Année 2017

Nature du concours  (PR ou MCF)  (se reporter aux articles 46 et 26 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : 

The candidate must have expertise in the field of advanced process engineering, for both research and teaching activities. 
He / She will have to demonstrate experience in managing research and teaching activities, and to include transversal 
approach in research and pedagogical engineering. 

Research fields voir table années précédentes (à l’ aide de la base Euraxess) 

Implantation de l'emploi demandé : INP-ENSIACET-LGC



Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°
Nombre de 

chercheurs (le cas 
échéant)

Nombre 
d'enseignant
s-chercheurs

UMR 5503

Tél : 05 34 32 36 52

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s)

Enseignement

Directeur/Directrice de Recherche :  Pierre AIMAR
Mail : pierre.aimar@ensiacet.fr
Tél : 05 34 32 36 38

Le candidat ou La candidate, recruté(e) à l’INP-ENSIACET, effectuera ses enseignements dans les formations ingénieurs, 
sous statut étudiant (FISE), apprenti (FISA), ou en formation continue (FC), principalement dans les spécialités Génie 
Chimique (GC), Génie des Procédés (GP) et Génie Industriel (GI). Ces enseignements ont vocation à être aussi enseignés 
en langue anglaise et à s’inscrire dans la démarche et les outils pédagogiques les plus récents de l’INP-ENSIACET.
Il ou elle interviendra dans les enseignements fondamentaux du génie des procédés ou du génie industriel et s’attachera 
également à développer de nouveaux enseignements sur les méthodes, outils et technologies innovantes appliqués aux 
procédés durables.

Contact Formation :  Xuan-Mi MEYER
Mail : xuan.meyer@ensiacet.fr

Recherche 

Le candidat ou la candidate recruté(e) contribuera au développement d’actions pour diversifier les recrutements en 
particulier dans le cadre de la formation tout au long de la vie ou des relations internationales. Une expérience dans la 
responsabilité pédagogique et administrative de formations, et en ingénierie pédagogique sont nécessaires.

Le candidat  ou la candidate recruté(e) effectuera sa recherche au sein du Laboratoire de Génie Chimique (UMR 
CNRS/INPT/UPS 5503) dont il/elle viendra renforcer l'un des axes forts. Il ou elle devra donc faire état de collaborations 
réussies et sanctionnées par des publications dans des revues de référence avec des membres du laboratoire. Le candidat 
ou la candidate sera porteur d’un projet de recherche offrant une ou des approches innovantes dans le domaine du génie 
des procédés, s’appuyant éventuellement sur des concepts et des méthodes expérimentales empruntés à d’autres domaines 
scientifiques. Ce projet témoignera d’une vision sur l’un des axes majeurs du Génie des Procédés sur l’un au moins des 
aspects suivants : distillation avancée, procédés en milieux supercritiques, modélisation des bioprocédés, conception 
multicritères de procédés.

Il ou elle positionnera son projet par rapport à la recherche menée actuellement au laboratoire, en l’articulant avec les 
travaux en cours. Il ou elle précisera son rattachement principal, les apports potentiels de son projet par rapport à l’existant, 
les difficultés envisageables et les moyens pour les surmonter. Pour cela, le candidat ou la candidate devra : (i) Identifier les 
moyens dont il ouelle aura besoin et ses propositions pour les obtenir en expliquant précisément son attente par rapport au 
laboratoire ; (ii) proposer une stratégie claire et les moyens afférents pour contribuer à mettre en place un lien durable et 
fructueux entre la recherche et la formation ; (iii) être porteur d’une stratégie internationale dans le domaine qu’il ou elle se 
propose de développer ; (iv) inscrire son projet par rapport à l’un des axes stratégiques du laboratoire (Eau, Energie, 
Matériaux, Bioraffinage, Ingéniérie pour la santé) c’est-à-dire expliquer comment son projet pourra contribuer à l’un (ou 
plusieurs) de ces axes.  Alternativement, il ou elle pourra expliquer en quoi il ou elle s’en démarquera pour mieux asseoir la 
position du laboratoire sur un autre plan (recherche détachée de finalités immédiates, autres secteurs, développement 
méthodologiques transversaux, etc…). Toute proposition innovante, porteuse de développement sera considérée avec 
grande attention.

Enfin, Il ou elle mentionnera les responsabilités qu’il ou elle envisage de prendre, en interne au laboratoire et en externe, 
pour mener son projet et pour contribuer au rayonnement du laboratoire.

Laboratoire(s) d'accueil :  Laboratoire de Génie Ch imique


