
 

 

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 : 958

Numéro dans le SI local : 31MCF0202

Référence GESUP : 9000

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie

Job profile : Teaching activity : Assistant Professor in general chemistry and analytical chemistry for
bachelor students Research activity : Synthesis, characterization and reactivity of
oxides/hydroxides; study of sorption and redox phenomena at interfaces by vibrational
spectroscopy and surface analyses.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Physical chemistry

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

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 :

IUT Nancy Brabois

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7564 (199412610M) - Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour

l'Environnement

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 Conférence 
Article de référence :  
Numéro du poste : 31MCF0202 
Section CNU : 31 
Profil de publication : Chimie 
Localisation : IUT Nancy-Brabois 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  
Teaching activity : Assistant Professor in general chemistry and analytical chemistry for bachelor students 
Research activity : Synthesis, characterization and reactivity of oxides/hydroxides; study of sorption and 
redox phenomena at interfaces by vibrational spectroscopy and surface analyses.  

 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : Physical Chemistry; Instrumental Analysis 

 
 

 
 
Profil enseignement : Le Maître de Conférence interviendra dans les départements Génie Chimique-Génie 
des Procédés et Génie Biologique Santé de l’IUT Nancy-Brabois de l’Université de Lorraine 
 
Profil Enseignement GBS : le (la) maître de Conférences réalisera la moitié de son enseignement statutaire 
en Chimie générale et chimie analytique (CM, TD, TP) en première année du DUT Génie Biologique. Il 
participera à la gestion du parc analytique, à l’organisation des enseignements de travaux pratiques ainsi 
qu’à la formation des vacataires de chimie. Il (elle) participera également au suivi des étudiants en projets 
tuteurés, projets personnels et professionnels (PPP) ainsi qu’à l’encadrement des stages. 
 
Profil enseignement GCGP : le (la) maître de Conférences réalisera la moitié de son enseignement statutaire 
au département Génie chimique Génie des procédés. Il (elle) participera aux enseignements de travaux 
dirigés et de travaux pratiques en DUT ainsi que dans les différentes licences professionnelles du 
département. Les domaines des enseignements réalisés seront ceux de la chimie générale, de la chimie 
analytique, de la thermochimie ainsi que de la chimie organique. Il sera demandé au candidat (à la 
candidate) de participer à la gestion du parc analytique, à l’organisation des enseignements de travaux 
pratiques ainsi qu’à la formation des vacataires de chimie. En outre, le (la) maître de conférences recruté(e) 
participera aux projets tuteurés et au suivi des stages. 
 
Composante/UFR : IUT Nancy-Brabois. Départements Génie Biologique Santé et Génie Chimique – 
Génie des Procédés 



 
Mots-clés enseignement : chimie générale, chimie analytique, chimie organique et thermochimie 
 
 
Profil recherche : 
  
Nom laboratoire : Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l’Environnement (LCPME) 
Numéro unité du laboratoire : UMR7564 
   
Mots-clés recherche : Chimie Physique ; Spectroscopies ; Réactivité aux interfaces solide/liquide et 
solide/gaz ; Oxydes en basses dimensions ; Hydroxydes lamellaires 
 
 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Département Génie Biologique Santé  
Lieu(x) d’exercice : IUT Nancy-Brabois 
Equipe pédagogique : DUT Génie Biologique  
Nom Directeur département : Sylvie Desobry-Banon  
Tél Directeur dépt  :   03 83 68 25 59 
Email Directeur dépt  : sylvie.desobry-banon@univ-lorraine.fr 
URL dépt : iutnb.univ-lorraine.fr/fr/content/departement-genie-biologique-sante 
 
Département d’enseignement : Département Génie Chimique – Génie des Procédés 
Lieu(x) d’exercice : IUT Nancy-Brabois, 
Equipe pédagogique : DUT Génie Chimique Génie des Procédés 
Nom Directeur département : Dominique Alonso 
Tél Directeur dépt  :   03 83 68 25 08 
Email Directeur dépt  : dominique.alonso@univ-lorraine.fr 
URL dépt : iutnb.univ-lorraine.fr/fr/content/departement-genie-chimique-genie-des-procedes 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l’Environnement (LCPME) 
Nom Directeur labo : Alain WALCARIUS 
Tél Directeur labo : 03 83 68 52 43 
Email Directeur labo : alain.walcarius@univ-lorraine.fr 
URL labo: http://www.lcpme.cnrs-nancy.fr/lcpme/spip.php?article78 
Descriptif laboratoire : Le LCPME est un laboratoire pluridisciplinaire dont le thème de recherche principal 
concerne l’étude des interfaces solide-solution aqueuse. Un des défis qu’il nous faut relever est la 
compréhension et la maîtrise des interactions physicochimiques et des processus chimiques à ces interfaces, 
tant du point de vue transport que du point de vue réactivité chimique. En particulier les propriétés 
structurales et dynamiques des molécules aux surfaces d’un minéral guident le devenir de polluants 
organiques ou inorganiques. Cette problématique concerne toutes les équipes du LCPME qui sont 
confrontées au besoin d'analyser et de contrôler ces interfaces à l'échelle moléculaire. Elle est également 
sous-jacente à un certain nombre de collaborations entre le LCPME et d'autres acteurs nancéens à l’intérieur 
de l’Institut Jean Barriol, notamment au sein de l’axe Matériaux Moléculaires et Hybrides (M2H). 



Descriptif projet : Au sein de l’Equipe de Chimie et Spectrochimie des Interfaces (CSI) le(a) futur(e) Maître 
de Conférences prendra en charge une activité de recherche portant sur l’étude à l’échelle moléculaire de la 
structure d’oxydes de fer – hydroxydes lamellaires, et des mécanismes de sorption et d’oxydo-réduction à 
l’interface minéral/solution, un des thèmes de recherche principal développé par l’équipe CSI. Le(a) 
candidat(e) devra posséder une solide expérience en spectroscopies vibrationnelles (Raman et InfraRouge) et 
des compétences en analyse des surfaces seront appréciées. 
 

 
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. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  
 
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. 

 


