
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 895

Numéro dans le SI local : 62MCF0082

Référence GESUP : 2023

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie des Procédés ¿ Génie des Produits ¿ Génie de la Réaction Chimique

Job profile : .

Research fields EURAXESS : Engineering     Chemical engineering
Engineering     Process engineering

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MARIE-LUCE BOULET
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSIC

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7274 (201320573K) - Laboratoire Réactions et Génie des Procédés

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.univ-lorraine.fr



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :       Maître de Conférences  
Article de référence :  
Numéro du poste : 62MCF00082 
Section CNU :    62 
Profil de publication : Génie des Procédés – Génie des Produits – Génie de la Réaction Chimique  
Localisation : ENSIC-LRGP 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
 

 
 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 
Chemical Engineering – Process Engineering  

 
 

 
 
 
 
Profil enseignement : 
  
Composante/UFR : Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques (ENSIC)  
 
L’ENSIC forme des ingénieurs  polyvalents d’envergure internationale en sciences, procédés, ingénierie et 
management dans les secteurs d’activités de l’énergie, l’environnement, le développement durable, la 
pharmacie, la cosmétologie, les biotechnologies, le design et le dimensionnement industriels, les procédés de 
production, les produits et systèmes à haute valeur technologique. 
 
Le Maître de Conférences recruté développera son enseignement dans le domaine du Génie des Procédés en 
renforçant les équipes pédagogiques plus particulièrement chargées de la formation des élèves ingénieurs en 
Génie de la Réaction Chimique, Systèmes Réactifs et Réacteurs Polyphasiques. Il lui sera donné la 
possibilité d’assurer cet enseignement dans tous les cursus et parcours présents à l’école (Formations  « 
Ingénieur des Industries Chimiques » et « Ingénieurs des Techniques de l’Industrie », futur parcours « 
PharmaPlus ENSIC » en apprentissage). 
 
L’enseignant recruté devra à terme s’impliquer  dans le projet de développement de l’école, en intégrant de 
manière notable la dimension numérique de l’ingénieur du futur, aussi bien dans les contenus de son 



enseignement que dans ses approches pédagogiques et en participant activement au déploiement de 
nouveaux types d’accompagnement offerts aux élèves ingénieurs (Problem Based Learning par exemple). Il 
sera également convié à s’investir dans le fonctionnement général de la composante en contribuant aux 
actions qui en valorisent la notoriété et les performances (communication, relations institutionnelles, 
internationales, industrielles, sociétales). 
 
Mots-clés enseignement : Génie des Procédés, Génie de la Réaction Chimique, Systèmes réactifs, Réacteurs 
Polyphasiques. 
 
 
Profil recherche : 
  
Nom laboratoire : Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP)   
Numéro unité du laboratoire : UMR 7274 
 
Le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP) développe des connaissances scientifiques et 
technologiques nécessaires à la conception, l’étude, la conduite et l’optimisation des procédés complexes de 
transformation physico-chimiques et biologiques de la matière et de l’énergie. 
Le LRGP souhaite renforcer sa thématique de recherche dans le domaine du génie des produits et plus 
particulièrement des procédés de mise en forme des poudres et des solides divisés. Les recherches seront 
développées dans l’axe PPM « Procédés Produits Matériaux ». 
 
Le profil de recherche porte sur le développement d’une approche méthodologique pour l'étude des 
procédés, notamment en prenant en compte le lien entre les matières premières, les procédés de mise en 
forme ou de mélangeage et les propriétés d'usage des produits formulés. 
La personne devra posséder des connaissances approfondies en Génie des Procédés et connaitre les 
opérations unitaires mécaniques classiques liées aux solides divisés (broyage, écoulement, mélange, 
incorporation de liants, granulation, agglomération,...), ainsi qu'en caractérisations physiques ou 
comportementales des produits pulvérulents.  
Des connaissances dans les relations structure/propriétés, en caractérisation fine des particules (type AFM) 
ainsi qu’en modélisation seraient appréciées.  
 
Outre sa contribution à la qualité des travaux de recherche, la personne recrutée devra s’impliquer dans les 
collaborations industrielles et académiques en cours et contribuer à la visibilité et au rayonnement du 
laboratoire à travers notamment le développement des collaborations et le montage de projets de recherche 
avec des partenaires nationaux et internationaux. 

Mots-clés recherche : Génie des Procédés, Génie des produits, Mise en œuvre des poudres, Caractérisation 
des solides divisés 
 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques 
Lieu(x) d’exercice : ENSIC – 1 rue Grandville, BP 20451, 54001, Nancy Cedex 
Equipe pédagogique : Génie des Procédés 
Nom Directeur département : Bernard Vitoux 
Tél Directeur dépt :   03 83 17 50 01 



Email Directeur dépt : bernard.vitoux@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://ensic.univ-lorraine.fr/ 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LRGP - 1 rue Grandville, BP 20451, 54001, Nancy Cedex 
Nom Directeur labo : Laurent Falk 
Tél Directeur labo : 03 83 17 50 94 
Email Directeur labo : laurent.falk@univ-lorraine.fr 
URL labo: http://lrgp-nancy.cnrs.fr/ 
Descriptif laboratoire :  
Axe de Recherche PPM « Procédés Produits Matériaux  » 
 
Descriptif projet : cf profils recherche 
 
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 
 


