
 

 

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 : 942

Numéro dans le SI local : 33PR0203

Référence GESUP : 2058

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Calcul ab initio pour l¿étude de la relation structure-propriétés dans les intermétalliques

complexes.

Job profile : Research in computational materials chemistry using ab-initio methods - complex
intermetallic compounds - surfaces. Teaching activities will focus on the structure-
properties relationships in materials science.

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 :

ENSMN

 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 : PR  
Article de référence : 46-1 
Numéro du poste : 0203 
Section CNU : 33 
Profil de publication : Calcul ab initio pour l’étude de la relation structure-propriétés dans les 
intermétalliques complexes.    
Localisation : Mines Nancy – Institut Jean-Lamour 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
Research in computational materials chemistry using ab-initio methods - complex intermetallic compounds - 
surfaces. Teaching activities will focus on the structure-properties relationships in materials science.  
 

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

 
 

 
 
Profil Enseignement 
L'enseignant-chercheur recruté effectuera son service au sein de la composante Mines Nancy et intégrera le 
département d'enseignement «Science et Ingénierie des Matériaux» de l'École. Tous les enseignements 
doivent pouvoir être donnés en anglais, et les supports doivent pouvoir être fournis en anglais. 
 
En première année FICM, il/elle assurera des enseignements du tronc commun scientifique, comme par 
exemple les cours de Physique statistique. En deuxième et troisième année FICM, il/elle assurera des cours 
fondamentaux de Physique des matériaux au sein du département Matériaux. La personne recrutée pourra 
également intervenir dans les enseignements généraux scientifiques ou de science et ingénierie des 
matériaux au sein de la formation ingénieur matériaux et gestion de production (FIMGP). 
 
L'enseignant-chercheur recruté contribuera à l'encadrement des stages de fin d'étude, des projets industriels 
et de recherche des différentes formations de l’école. La personne recrutée sera force de proposition dans 
l’évolution des parcours et des contenus pédagogiques. Il ou elle intégrera les nouvelles modalités 
pédagogiques (numérique et pédagogie active) dans ses enseignements. Il/Elle participera aux 
manifestations scientifiques de l'École (semaine départementale, journées scientifiques, etc). En 
coordination avec la direction de l’action internationale, il/elle aura la charge du développement des 
relations internationales pour le département «Science et Ingénierie des Matériaux» et doit être force de 
proposition pour développer et assurer des enseignements en anglais dans le cadre de parcours 
internationaux. 
 
Mots-clés enseignement : Matériaux – Physique – Chimie – Modélisation – Microstructure - Propriétés 
 



 
 
 
 
Profil recherche : 
Il/Elle intégrera le département Chimie et Physique des Solides et des Surfaces (CP2S) de l’Institut Jean 
Lamour (UMR 7198), au sein de l’équipe «Métallurgie et surfaces» (équipe 203). L’équipe 203 mène une 
recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la chimie et physique des surfaces des alliages 
métalliques complexes. L’approche expérimentale est couplée à des simulations numériques pour étudier les 
structures atomiques et électroniques de surface de systèmes modèles préparés sous ultra-vide, ainsi que 
leurs propriétés comme la réactivité chimique, le mouillage, et la croissance de films de structure nouvelle. 
Les activités de recherche du candidat ou de la candidate porteront sur les méthodes de simulation ab-initio 
en lien avec les thématiques développées expérimentalement : métallurgie physique, structures (atomique et 
électronique) des surfaces d'alliages métalliques complexes, physico-chimie et réactivité des surfaces 
(mécanismes, chemins réactionnels, barrières d’activation…), relation structure-propriétés. 
Plus largement, le candidat / la candidate pourra interagir avec d’autres équipes de l’Institut Jean Lamour sur 
des questions de modélisation et contribuer au renforcement des activités de simulations numériques ab-
initio à l’IJL en lien avec le mésocentre de calcul EXPLOR. 
  
Nom laboratoire : Institut Jean-Lamour    
Numéro unité du laboratoire : UMR 7198 CNRS - Université de Lorraine 
   
Mots-clés recherche : Simulations numériques ab initio – Chimie / Physique des surfaces d’alliages 
métalliques complexes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Département Science et Ingénierie des Matériaux 
 
Lieu(x) d’exercice : Mines Nancy – Campus Artem 
 
Equipe pédagogique : Marie-Reine BOUDAREL, Directrice des Etudes 
Courriel : marie-reine.boudarel@mines-nancy.univ-lorraine.fr, tél : 03 55 66 26 40 
 
Nom Directeur département : Abdesselam DAHOUN 
Tél Directeur dépt  : 03 55 66 27 60    
Email Directeur dépt  : abdesselam.dahoun@mines-nancy.univ-lorraine.fr 
 
URL dépt : http://www.mines-nancy.univ-lorraine.fr/ 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Institut Jean-Lamour 
 
Nom Directeur labo : Eric GAFFET 
 
Tél Directeur labo : +33 (0)6 72 48 25 85 
 
Email Directeur labo : eric.gaffet@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 reconnu internationalement dans le domaine de la 
simulation numérique par des méthodes ab-initio pour le développement de nouveaux matériaux 
intermétalliques de structures complexes. 
 
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 -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. 
 


