
 

 

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

ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT Référence GALAXIE : 7

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le MCF recruté assurera un service d¿enseignements variés en physico-chimie des

polymères et chimie analytique en cycle ingénieur, principalement au sein du pôle
Matériaux Hautes Performances.

Job profile : A position of Associate Professor with an expertise in polymeric materials and rheology
is open at SIGMA Clermont, from 1 September 2017. We are seeking a person with
abilities to teach at the bachelor, master and doctoral levels and with the leadership to set
-up original research activities.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Analytical chemistry

Implantation du poste : 0632033T - ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT

Localisation : AUBIERE

Code postal de la  localisation : 63178

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS DES CEZEAUX
27 RUE DE ROCHE GENES

63178 - AUBIERE

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

SALAGNAC CATHERINE
DRH
0473288004       0473288112
0473288088
grh@sigma-clermont.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : matériaux ; physico-chimie des polymères ; photochimie ; chimie analytique ; chimie
durable ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6296 (201220211W) - Institut de Chimie de Clermont-Ferrand

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     grh@sigma-clermont.fr

Application spécifique NON                        URL application



   

 

 

Recrutement 2017 

Emploi de Maître de Conférences 

Section CNU 31 

 

Née de la fusion de l’IFMA et l’ENSCCF, SIGMA Clermont forme des ingénieur-e-s experts, responsables et adaptables 

en chimie, en mécanique avancée, en mécanique et génie industriel. L’école fonde son projet sur une pédagogie adossée à une 

recherche reconnue et donnant une large part au travail en autonomie, aux projets et stages dont un semestre à l’international 

pour tous. 

 

Enseignement : 

Le MCF recruté assurera un service d’enseignements variés (TP, TD, CM) en physico-chimie des polymères et chimie analytique en 

cycle ingénieur, principalement au sein du pôle Matériaux Hautes Performances.  

Au-delà de l’élaboration des polymères et la caractérisation des propriétés physico-chimiques, le candidat apportera des 

compétences en procédés pour la mise en œuvre des matériaux et la maîtrise des paramètres de mise en œuvre (rhéologie, 

relations paramètres procédé et propriétés, relation structure-propriétés). 

Il prendra également en charge l’encadrement de projets de recherche technologique et de stages ingénieur dans ces domaines. 

De par son profil, il contribuera aux projets pluridisciplinaires visant à allier chimie et mécanique. Il s’impliquera notamment dans la 

chaire industrielle de formation et de recherche SIG_AM pour SIGMA Additive Manufacturing, notamment pour l’utilisation de 

procédés innovants (fabrication additive, 3D printing) pour les matériaux organiques (polymères, composites, matière agro-

alimentaire). 

Il est attendu qu’il s’implique dans les activités de prestations et de formation continue de l’Ecole, en particulier dans le secteur des 

Matériaux au travers de la filiale de SIGMA Clermont (2MAtech). Celle-ci vise à accompagner les entreprises dans une mutation 

technologique dans le domaine des nouvelles ressources/nouveaux matériaux. 

La proximité du monde socio-économique étant une caractéristique majeure de SIGMA Clermont, il devra s’investir dans le 

développement de partenariats Ecole/Entreprises. Dans ce cadre, une expérience industrielle sera un plus. 

Mots clés : chimie analytique, rhéologie, polymères 

Recherche 

Le MCF recruté intègrera la thématique Cycle de Vie des Polymères (CVP) de l’équipe Photochimie de l’Institut de Chimie de 

Clermont-Ferrand (UMR 6296 / CNRS / UCA / SIGMA Clermont). 

La durabilité photochimique d’un matériau polymère dépend fortement des différentes étapes nécessaires à sa mise en forme car 

elles sont susceptibles d’initier des post-dégradations se produisant au cours de l’usage ultérieur du matériau. Ceci est d’autant 

plus vrai et limitatif dans le cas des matériaux biosourcés et/ou biodégradables, puisque ce sont des matières potentiellement bien 

plus sensibles à toutes amorces de stress dégradatif. 

Le candidat recherché devra développer des travaux de recherche basés sur des analyses chimiques et rhéologiques pour prendre 

en compte l’impact des opérations de mise en œuvre de formulations biosourcées (matrices biosourcées, biocomposites à base de 

fibres et charges végétales) sur leur durabilité photochimique.  

Il devra posséder des compétences fortes en matériaux polymères et en rhéologie des polymères. In fine, il devra appliquer ses 

concepts à l’étude des impacts environnementaux liés à la dégradation des polymères en intégrant l’étape de fin de vie dans leur 

cycle de vie. 

Contacts 

Enseignement : 

Christophe CAUX, Directeur des études-  christophe.caux@sigma-clermont.fr -  04 73 28 81 08 

Recherche : 

Vincent VERNEY, Responsable de la thématique Cycle de Vie des Polymères - vincent.verney@univ-bpclermont.fr -  04 73 40 71 82 

Sandrine THERIAS, Responsable équipe Photochimie - sandrine.therias@univ-bpclermont.fr -  04 73 40 71 43 


