
 

 

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 : 924

Numéro dans le SI local : 31MCF0061

Référence GESUP : 39

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Spectrométrie de masse de particules environnementales et de nanomatériaux

Job profile : Mass spectrometry of environmental particles and nanomaterials

Research fields EURAXESS : Chemistry     Analytical chemistry

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Metz

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
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 :

UFR ScIFA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4632 (201019679B) - LABORATOIRE DE CHIMIE ET PHYSIQUE - APPROCHE

MULTI-ECHELLE DES MILIEUX COMPLEXES (LCP-A2MC)

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 :        Maitre de Conférences 
Article de référence :  26-1 
Numéro du poste :  29MCF0061 
Section CNU :     31 
Profil de publication :     Spectrométrie de masse de particules environnementales et de nanomatériaux 
Localisation :  Metz - UFR SciFA /  LCP-A2MC 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  
Mass spectrometry of environmental particles and nanomaterials. 

 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 
Analytical chemistry 

 
 
 
Profil enseignement : 
  
Composante/UFR : SciFA 
 



Le (La) candidat(e) recruté(e) intégrera le département chimie de l’UFR SciFA (Sciences Fondamentales et Appliquées). Il (Elle) effectuera son enseignement 
(Cours, TD, TP) dans le cadre de la Licence de chimie et le parcours type du Master de Chimie, Chimie Durable et Environnement). Il (Elle) pourra également 
être amené(e) à enseigner en Science de la Vie. Il (elle) devra également s’impliquer dans l’encadrement des stages et une volonté à s’investir en FC/FTLV sera 
apprécié. 
Le (la) candidat(e) enseignera en chimie analytique, méthodes séparatives et méthodes spectroscopiques comme par exemple en spectrométrie de masse. Il 
(Elle) sera amené également à intervenir dans des matières plus générale de la chimie (ex : chimie des solutions, atomistique, …).  
Le (La) candidat(e) aura à cœur de s’investir dans la vie du département et les actions de promotion des filières du département : salon des métiers et journée 
portes ouvertes, Fête de la science et vulgarisation scientifique. 
 
Mots-clés enseignement : chimie analytique, méthodes séparatives, chimie générale, environnement 
 
 
 
 
Profil recherche : 
  
Nom laboratoire : LCP-A2MC 
Numéro unité du laboratoire : EA 4632 
 
Spectrométrie de masse de particules environnementales et de nanomatériaux - Application à l'étude de polluants de l'environnement et de 
nanomatériaux 
 
Le (La) candidat(e) recruté(e) intégrera le groupe spectrométrie de masse de l’Equipe Chimie Durable et Environnement du Laboratoire de Chimie et Physique 
Approches Multi-échelles des Milieux Complexes (LCP–A2MC). 
Disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la spectrométrie de masse, il (elle) développera une recherche en lien fort avec les activités de 
recherche de l’Equipe Chimie Durable et Environnement et de la plateforme de spectrométrie de masse. Doté(e) d’une expérience solide en spectrométrie de 
masse ciblée (couplage à la chromatographie) et/ou non-ciblée (spectrométrie de masse à temps de vol et/ou de très haute résolution), il (elle) disposera d’une 
expertise importante dans au moins deux des domaines suivants : préparation d’échantillons complexes ; instrumentation ; traitement de donnés. 
Les thématiques de recherche qu’il (elle) développera reposeront sur la caractérisation de particules de taille nano et micrométrique afin d’en obtenir une 
description fine en terme de composition (application environnementale) et de structure (nanomatériaux). Il (elle) contribuera pour ces deux aspects, au 
développement de méthodologies originales et innovantes. Une voie envisagée sera l’emploi de nanoparticules, éventuellement fonctionnalisés, pour améliorer 
la sensibilité en spectrométrie de masse et/ou pour la préparation d’échantillons, notamment dans le cadre d’analyse de milieux complexes par les méthodes de 
désorption/ionisation laser. A ce titre, une connaissance des processus d’interaction laser matière sera un atout pour le (la) candidat(e).  
Les domaines d’application de cette recherche reposeront ainsi sur l’examen de particules environnementales et de nanomatériaux. La personne recrutée 
concourra à la mise en place de thématiques de recherche communes aux activités des équipes Nanomatériaux et Chimie Durable et Environnement du LCP-
A2MC. 



Par ailleurs, le (la) candidat(e) recrutée sera également fortement impliqué(e) dans le réseau national TGE-TGIR du CNRS auquel appartient le groupe de 
spectrométrie de masse du LCP-A2MC. 
 
Mots-clés recherche : Spectrométrie de masse, particules environnementales, nanomatériaux, chimie analytique 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Chimie 
Lieu(x) d’exercice : Metz 
Equipe pédagogique : L chimie, M Chimie 
Nom Directeur département : Patrick CHAIMBAULT 
Tél Directeur dépt : 03 87 54 73 42  
Email Directeur dépt : patrick.chaimbault@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://scifa.univ-lorraine.fr/content/chimie 
 
L'UFR SciFA accueille sur ses 3 sites (Bridoux &Technopole) plus de 2200 étudiants et développe son activité de formation autour de 4 départements (Chimie, 
Physique-Electronique, Sciences de la Vie et de la Terre, et STAPS) et des laboratoires de recherche. Les formations LMD appartiennent au domaine "Sciences 
Technologies Santé". La particularité de notre UFR est la forte dominante en sciences expérimentales. En lien avec l'ESPE, nous préparons également au métier 
d'enseignant (MEEF). Notre savoir-faire nous conduit aussi à proposer aux entreprises et professionnels des formations continues diplômantes ou qualifiantes. 
 
 
Recherche : 
LCP-A2MC  
Lieu(x) d’exercice : Metz 
Nom Directeur labo : Olivier PAGES 
Tél Directeur labo : 03.87.31.58.73 
Email Directeur labo : olivier.pages@univ-lorraine.fr 
URL labo: http://lcp-a2mc.univ-lorraine.fr/ 
 
Descriptif laboratoire :  
 



Version française : 

Le Laboratoire de Chimie & Physique  – Approche Multi-Echelle des Milieux Complexes (LCP–A2MC, EA 4632) est un laboratoire bi-disciplinaire à caractère 
fondamental (dominante Physique) et appliqué (dominante Chimie) relevant de l’Institut Jean Barriol (IJB) – Chimie et Physique Moléculaires et 
Biomoléculaires (Dir. P. Mutzenhardt, structure fédérative du MENRS et du CNRS bi-site Nancy/Metz  – FR2843). Le LCP-A2MC est rattaché à l’Ecole 
Doctorale Lorraine de Chimie et Physique Moléculaires SESAMES (Synthèses, Expériences, Simulations, Applications : de la Molécules aux Edifices 
Supramoléculaires, Dir. X. Assfeld), sensiblement de même contour. En termes d’effectifs, le LCP–A2MC comprend 46 enseignant-chercheurs et 9 personnels 
BIATOSS pour une capacité globale d’encadrement doctoral s’élevant à 33HDR. Les effectifs se partagent sensiblement pour moitié entre les deux secteurs 
disciplinaires. La tendance n’est pas conservée au niveau des doctorants, à peu près une trentaine : une bipartition dans le rapport 1:2, à l’avantage du secteur 
Chimie tient à la nature des activités, à caractère résolument fondamental pour la Physique, et en interaction forte avec le tissu socio-économique pour la 
Chimie, avec effet concomitant sur les modes de financement des thèses, et in fine sur leur nombre par secteur.  

Le LCP–A2MC matérialise un socle de compétences à large base du site messin de l’Université de Lorraine en matière de caractérisation chimique (Chimie-
Physique et Chimie Analytique – 31ème et 33ème sections CNU) et Physique des matériaux (28ème et 30ème sections CNU), qui s’appuie, en amont côté Chimie, 
sur un volet synthèse (Chimie Organique - 32ème section CNU), et côté Physique, sur une complémentarité expérience-théorie. Plus précisément, le LCP–A2MC 
est structuré de façon symétrique en 5 thèmes s’appuyant à parts égales sur les deux secteurs disciplinaires Chimie et Physique (les domaines d’expertise 
propres sont spécifiés entre parenthèses): 

- 2 thèmes principaux, propres l’un à la Physique, i.e. ‘Ordre-désordre/auto-organisation’ (Rhéophysique des colloïdes, désordre d’alliage dans les 
systèmes atomiques), et l’autre à la Chimie, i.e. ‘Chimie durable et environnement’ (Contaminants et Dépollution, Gestion durable des ressources), 
forment le socle de compétence du laboratoire, et correspondent à des savoir–faire spécifiques aux échelles du ‘mésoscopique’ et des 
‘surfaces/interfaces’, respectivement. 

- 1 axe transverse ‘Chimie-Physique’, relatif aux ‘Nanomatériaux’, amène l’étude à l’échelle plus réduite du nanoscopique, en mettant à profit l’expertise 
originale acquise autour des deux plateformes expérimentales du laboratoire (cf. ci-dessous).  

 

 

En termes d’infrastructure, le LCP–A2MC s’appuie sur 2 plateformes expérimentales d’envergure nationale, toutes deux soutenues par une forte activité en 
instrumentation / méthodologie : 

- Spectrométrie de Masse (secteur Chimie), membre du réseau national de spectrométrie de masse constitué en Fédération de Recherche CNRS (TGE - 
FTICR-MS) 

- Ellipsométrie (secteur Physique) 
 

plus un 



- Centre de Calculs (secteur Physique), appelé à faire partie d’un Méso-Centre de Calculs Lorrain à l’horizon 2012 – 2013. 
 

English version : 

The Laboratoire de Chimie & Physique  – Approche Multi-Echelle des Milieux Complexes (LCP–A2MC, EA 4632) is a bi- disciplinary laboratory with 
fondamental (mostly Physics) and Applied (mostly Chemistry) character, which is part of Institut Jean Barriol (IJB) / Pôle Chimie et Physique Moléculaire et 
Biomoléculaires (Dir. P. Mutzenhardt), a federative research structure coming under both the Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(MESR) and the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). The LCP-A2MC is joined to the Ecole Doctorale Lorraine de Chimie et Physique 
Moléculaires SESAMES (Synthèses, Expériences, Simulations, Applications : de la Molécules aux Edifices Supramoléculaires, Dir. X. Assfeld), which has 
roughly the same perimeter. Regarding numbers, the LCP-A2MC is composed of 46 University researchers plus 9 technical employees (ranking from 
technicians to engineers), corresponding to an overall capacity of 33 HDR (Habilités à Diriger les Recherches) researchers for supervising PhD research. The 
two scientific sectors, i.e. Physics and Chemistry, are approximately represented in equal proportion among University researchers. The trend is not the same 
among the PhD students, thirty or so: a bipartition in the ratio 1:2 emerges to the advantage of Chemistry. This may be due to the purely fundamental character 
of the research activities in physics, on the one hand, and, most of all, to the strong interaction of the chemists with the economic-social network, on the other 
hand, with concomitant impact on the abundance of financial supports for PhD thesis, and, in fine, on the number of PhD students per sector. 

The LCP-A2MC materializes an expertise of the Metz-site within Université de Lorraine with respect to chemical characterization (Chemical Physics and 
Analytical Chemistry, 31st and 33rd sections from the Conseil National des Universités, CNU) and to Material Physics (28th and 30th CNU sections), relying on 
local material synthesis on the chemistry side, and on a complementarity between experiment and theory on the physics side. More precisely, the LCP-A2MC is 
structured in a symmetrical way around the following 5 themes (the expertise areas are specified within brackets): 

- 2 main themes, one related to Physics, i.e. ‘Order-disorder / Auto-organization’ (Rheophysics of colloids, alloy disorder in atomic mixtures), and the 
other to Chemistry, i.e. ‘Sustainable Chemistry and Environment’ (Contaminants and Depollution, sustainable resource management), form the basis of 
the expertise of the laboratory, and correspond to specific knowledges at the ‘mesoscopic’ and ‘surface/interface’ scales, respectively. 

- 1 transverse Chemistry-Physics theme, related to ‘Nanomaterials’, brings the analysis down to the ‘nanoscopic’ scale, by taking advantage of the 
specific expertise gained around the two experimental platforms of the laboratory (see below).  

 
Regarding infrastructure, the LCP-A2MC currently develops two national-scale experimental platforms, both supported by intensive instrumentation / 
methodology activities: 

- Mass spectrometry (Chemistry sector), member of the national network in Mass Spctrometry, organized as a Fédération de Recherche CNRS (TGE-
FTICR-MS) 

- Ellipsometry (Physics sector) 
 

plus, one 
- Calculation platform (Physics sector), which will turn into a Regional-scale Calculation Meso-Centre in a short-term (2012-2013). 



 
LCP-A2MC : Représentation schématique / Overview  

Equipe 1 (Physique) – Ordre-désordre / Auto-organisation :   

 Rhéophysique des Colloïdes      
 Matériaux Métalliques Désordonnés     
 Vibrations des cristaux mixtes  
 Centre de calculs    

 
Equipe 2 (Chimie & Physique) – Nanomatériaux   

 Synthèse / nanoparticules métalliques et semiconductrices: ablation laser & chimie douce 
 Propriétés optiques : ellipsométrie et absorption-photoluminescence 
 Plateforme Ellipsométrie  

 
Equipe 3 (Chimie) – Chimie Durable &Environnement :     

 Contaminants & Dépollution      
 Gestion Durable des Ressources 
 Plateforme Spectrométrie de Masse (Fédération de Recherche CNRS, TGE-FTICR-MS)       

 

Descriptif projet : cf. profil recherche ci-avant pour le volet Spectrométrie de Masse 
 
Description activités complémentaires  : 
 
Laboratoire bi-disciplinaire : Chimie & Physique 
 
Moyens matériels : 2 plateformes et un centre de calculs (cf. ci-dessus) 
 
Moyens humains : 31 enseignants-chercheurs, 1chercheur bénévole, 6 PREM, 12 biatoss, 20 doctorants,  
 
Moyens financiers : budget annuel voisin de 750 k€ 
 
Autres informations  : 
 



Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 
présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. 
 
Mise en situation professionnelle souhaitée  oui non - avec audition publique  oui  non 
 
Sous forme : 
 
 de leçon   

 de séminaire  
 de présentation des travaux de 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. 

 


