
 

 

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 : 935

Numéro dans le SI local : 33PR0278

Référence GESUP : 1917

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Nanomatériaux pour l¿Energie, relations (structure-composition)/propriétés

Job profile : Research is focused on the elaboration and characterization of nanostructured materials
for energy applications. Teaching is dedicated on material science engineering in a
European engineering school.

Research fields EURAXESS : Chemistry

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 :

EEIGM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7198 (200918462H) - Institut Jean Lamour (Matériaux - Métallurgie -

Nanosciences - Plasmas - Surfaces)

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 : Professeur  
Article de référence :  
Numéro du poste :  33SURN0278 
Section CNU :    33 
Profil de publication : Nanomatériaux pour l’Energie, relations (structure-composition)/propriétés 
Localisation : EEIGM 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Research is focused on the elaboration and 
characterization of nanostructured materials for energy applications. Teaching is dedicated on material 
science engineering in a European engineering school. 

 
 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : Chemistry / Materials Engineering 
 
 

 
 
 
 
Profil enseignement : Le professeur recruté sera un chimiste ou physico chimiste des matériaux solides 
inorganiques. Il participera aux enseignements (Cours, TD, TP) relevant des sciences des matériaux et plus 
particulièrement des matériaux métalliques (traitement de surface, caractérisation chimique des matériaux, 
élaboration des matériaux métalliques, …) ainsi qu’aux enseignements ( Cours, TD) d’atomistique, liaisons 
chimiques et thermodynamique chimique de 1ère et 2ème  année de l’EEIGM.  
Il participera à l’encadrement des différents projets (académiques et industriels) que mènent les élèves 
durant les 5 années du  cursus EEIGM.  
Le Professeur sera également en charge du suivi des stages recherches des élèves EEIGM en France et à 
l’international. 
  
Composante/UFR : EEIGM   
 
Mots-clés enseignement : Matériaux métalliques, caractérisation chimique des matériaux, chimie minérale, 
élaboration des matériaux métalliques 
 
 
 
 



 
Profil recherche : Le candidat sera un chimiste ou un physico-chimiste des matériaux solides inorganiques 
qui aura mené des activités innovantes dans les domaines de l’élaboration de matériaux fonctionnels, de leur 
caractérisation et des relations (structure-composition)/propriétés. 
Il présentera un projet de recherche qui devra s’intégrer dans l’une ou plusieurs des trois priorités 
thématiques transversales de l’IJL suivantes : 
P2 : Matériaux artificiels nanostructurés (MAN), 
P3 : Interfaces avancées pour l’énergie (IAE), 
Il devra montrer ses aptitudes à mener des sujets de recherche collaboratifs, notamment dans le domaine de 
l’Energie, avec des partenaires académiques et/ou industriels (« internationaux » serait un plus) et à prendre 
des responsabilités.  
 
Nom laboratoire : Institut Jean Lamour   
Numéro unité du laboratoire : UMR 7198 
 
 
Mots-clés recherche : Matériaux pour l’énergie / Propriétés physiques / Caractérisation structurale et 
microstructurale 
 
 
 
 
 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : EEIGM 
Lieu(x) d’exercice : EEIGM 
Equipe pédagogique : Matériaux métalliques 
Nom Directeur département : Brigitte Jamart 
Tél Directeur dépt  :   0372743901 
Email Directeur dépt  : brigitte.jamart@eeigm.univ-lorraine.fr 
URL dépt :  
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Institut Jean Lamour 
Nom Directeur labo : Eric Gaffet 
Tél Directeur labo : 03 83 58 42 74 
Email Directeur labo : ijl-directeur@univ-lorraine.fr 
URL labo: http://www.ijl.univ-lorraine.fr 
Descriptif laboratoire : L'Institut Jean Lamour est un laboratoire de recherche en Science des Matériaux : 
matériaux, métallurgie, plasmas, surface, électronique, nanomatériaux. C'est une unité mixte de recherche 
(7198) de l'Université de Lorraine et du CNRS comprenant environ 550 personnes. 
 
Descriptif projet : Développer un programme de recherche avec des collaborations nationales et 
internationales dans le domaine des techniques avancées d’élaboration et de caractérisation des matériaux 
pour des applications dans le domaine de l’énergie. 
 
Description activités complémentaires  : 
 
 
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 X non - avec audition publique � oui X non 
 
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. 
 


