
 

 

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 DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 197

Numéro dans le SI local : 1038

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Agro-matériaux et matériaux bio-sourcés. Recherche : Physique

expérimentale (biomatériaux, biomimétiques, biocapteurs, biophotonique, matériaux bio
-fonctionnalisés, bio-colloïdes).

Job profile : Teaching: Agromaterials and biosourced materials. Research: Experimental Physics to
develop one or several of the following topics: biomaterials, biomimetic materials,
biosensors, biophotonics, biofunctionalisation, biocolloids

Research fields EURAXESS : Engineering     Biomaterial engineering
Physics     Biophysics
Engineering     Materials engineering
Physics     Condensed matter properties
Chemistry     Physical chemistry

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Nimes

Code postal de la  localisation : -

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE SUR
APPLICATION NUMERIQUE

- - -

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

Mathilde KOLF
Bureau du recrutement
04.67.14.99.30       04.67.14.37.62
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : science des matériaux ; caractérisation et propriétés physiques ; essais mécaniques ;
physicochimie et biophysique des matériaux et milieux denses ; physique expérimentale
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Nimes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5221 (201119402W) - Laboratoire Charles Coulomb

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://campec.umontpellier.fr/public.php



 

 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017  
 
 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                  COMPOSANTE : IUT de Nîmes                      SITE : Nîmes   
            

 

IDENTIFICATION DU POSTE :  

 

N° : 1038 

Corps : PR 

Section  CNU : 28 

Article de référence : 46-1 

 

Mots clefs :  

Science des matériaux - Caractérisation et propriétés physiques – Essais mécaniques - 

Physicochimie et biophysique des matériaux et milieux denses - Physique expérimentale 

 

Profil pour publication :  

Enseignement : Agro-matériaux et matériaux bio-sourcés. Recherche : Physique 

expérimentale (biomatériaux, biomimétiques, biocapteurs, biophotonique, matériaux 

bio-fonctionnalisés, bio-colloïdes). 

 

Job profile :  

Teaching: Agromaterials and biosourced materials. Research: Experimental Physics to 

develop one or several of the following topics: biomaterials, biomimetic materials, 

biosensors, biophotonics, biofunctionalisation, biocolloids. 

 

Research field :  

Biomaterial engineering - Biophysics - Materials Engineering - Condensed matter 

properties - Physical chemistry 

 

 

ENSEIGNEMENT :  

 

Profil d’enseignement : 

Le programme du DUT Science et Génie des Matériaux comporte 5 familles de 

matériaux : les métaux, les polymères, les céramiques et verres, les composites et les 

agro-matériaux et matériaux bio-sourcés. 

 

La personne recrutée sera responsable de l’ensemble des modules concernant les agro-

matériaux et les matériaux bio-sourcés. L’enseignement comprend deux facettes 

complémentaires : le Matériau (structure, caractéristiques, composition, désignation) et 

l’Ingénierie (design, élaboration du matériau, process de mise en œuvre et utilisation 

industrielle) (fiches PPN 3139 et 3242). Trois grandes classes de matériaux ressortent : 

les matériaux naturels peu modifiés (amidon, chitosan, proteines…), les matériaux 

synthétiques naturels (PLA, PET biosourcés…) et le bois et ses dérivés. 



 

 

 

Ces enseignements comprennent des cours (20%), des travaux dirigés (30%) et des 

travaux pratiques (50%). Chaque séquence devra s’appuyer sur une réalité industrielle, 

afin de préparer l’étudiant à sa future intégration dans le monde professionnel. La 

personne recrutée sera responsable de la mise en place de ces enseignements. 

 

Des enseignements en chimie organique, en partenariat avec l’enseignant en poste, 

permettront le complément de service.  

 

La personne recrutée sera amenée, à courte échéance, à développer une licence 

professionnelle dans le domaine. Elle devra travailler en équipe et développer, au sein 

du département Science et Génie des Matériaux, des partenariats industriels : 

recherche, encadrement de projets et encadrement de stages. Elle sera aussi amenée à 

développer des collaborations industrielles dans le cadre de prestations techniques et 

de recherche appliquée en développant une plateforme technique. 

 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : UM-IUT de Nîmes Département 

SGM 

Lieu(x) d’exercice : Nîmes 

Nom du Directeur département : Philippe DEPEYRE 

Tél. directeur département : 04 66 62 85 35 

Email directeur département : philippe.depeyre@iut-nimes.fr 

 

 

RECHERCHE :  

 

Profil recherche : 

L’élaboration, l’étude et le développement de matériaux innovants constituent un des 

cœurs de métier du Laboratoire Charles Coulomb (L2C – UMR 5221). Qu’il s’agisse de 

polymères, colloïdes, verres, matériaux hybrides, nanomatériaux, ou semiconducteurs, 

les thématiques abordées par le L2C couvrent un large spectre de recherches 

fondamentales et appliquées sur les matériaux. 

 

Depuis quelques années, les champs scientifiques à l’interface entre la physique et la 

biologie-santé, l’agronomie, l’environnement, sont au centre de la stratégie de 

développement de l’unité. Dans le domaine expérimental, notamment, la direction du 

L2C souhaite encourager des projets de recherche originaux, sur ces interfaces, dans 

l’une des équipes : Matière Molle, Verres, Matériaux Hybrides, BioNano Imagerie, ou 

Nanomatériaux.  

 

Dans ce contexte, le L2C souhaite conjuguer savoir-faire et priorités stratégiques.  

 

 

 



 

 

Le professeur expérimentateur, physicien de la matière condensée, (28ème section CNU) 

sera recruté au Laboratoire Charles Coulomb et développera ses recherches dans l’une 

ou plusieurs des thématiques suivantes : biomatériaux, systèmes biomimétiques, 

biocapteurs, biophotonique, matériaux bio-fonctionnalisés, bio-colloïdes, matériaux bio-

sourcés.  

 

Equipe d’accueil :  

Intitulé de l’équipe : toutes équipes concernées par la thématique au sein du L2C 

 

Nom directeur labo : Pierre Lefebvre  

Tel directeur labo : 04 67 14 40 79 

Email directeur labo : Pierre.Lefebvre@umontpellier.fr 

URL labo : http://www.coulomb.univ-montp2.fr/ 

 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 23/02/2017 au 30/03/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 

http://www.coulomb.univ-montp2.fr/

