
 

 

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 PAU Référence GALAXIE : 4173

Numéro dans le SI local : 0228

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 3 :
Profil : Chimie, chimie environmentale

Job profile : Chemistry, environmental chemistry

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Anglet

Code postal de la  localisation : 64600

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
christiane.heuze@univ-pau.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : chimie de l'Environnement ; photoréactivité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ST CB

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5254 (200711919E) - Institut des Sciences Analytiques et de Physico-chimie pour

l'Environnement et les Matériaux

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     http://drh.univ-pau.fr/live/recrutement/emplois-
enseignants/enseignants-chercheurs



UPPA-DRH1  Campagne synchronisée / fil de l’eau 

Informations complémentaires 
 
Enseignement : 

Département  d’enseignement : Physique-Chimie 
Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences et Techniques de la Côte Basque ; 64600 ANGLET 
Equipe pédagogique : 2 PR ; 5 MC ; 1 PRAG ; 1 TECH 
Nom directeur département : Beñat DELANGHE 
Tel directeur dépt. : 05.59.57.44.14 
Email directeur dépt. : bernard.delanghe@univ-pau.fr 
URL dépt. : http://ufr-sciences-cb.univ-pau.fr/live/licence-physique-chimie 
 

Descriptif enseignement :  
- Chimie générale en licence de Physique-Chimie (niveaux L1 à L3) ; 
- Chimie environnementale dans les filières de biologie (Licence- Master) 
- Métrologie en licence professionnelle Aménagement et Gestion des Ressources en Eau (LP AGREau) 

 
Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : IPREM- UFR Sciences Côte Basque 
Nom directeur labo : Ryszard LOBINSKI 
Tel directeur labo : 05.59.40.77.54 
Email directeur labo : ryszard.lobinski@univ-pau.fr 
URL labo : http://iprem.univ-pau.fr/live/ 
 

Descriptif labo : L’Institut des sciences analytiques et Physicochimie pouR l’Environnement et les 
Matériaux (IPREM) est un laboratoire de l’UPPA associé au CNRS (UMR 5254). Il regroupe 4 équipes de 
recherche, dont les compétences s'articulent autour de disciplines fondamentales faisant appel à la chimie 
analytique, chimie physique, chimie théorique, physique et chimie des polymères et micro-biologie. 

 
Fiche AERES labo : http://www.hceres.fr/content/download/25314/393770/file/A2016-EV-
0640251A-S2PUR160010393-009508-RF.pdf 
 

Descriptif projet : 

Le Maître de Conférences aura pour mission de renforcer la structuration de l’axe de recherche de 
l’IPREM centré sur "l’écodynamique des contaminants et traceurs environnementaux" et permettra 
d'accroître les recherches menées en collaboration étroite avec les équipes de l’IPREM impliquées dans 
cet axe (LCABIE, EEM et ECP) dont l’objectif général est de comprendre, de quantifier et de prévoir 
les processus (distribution, réactivité/photoréactivité, interaction avec les communautés microbiennes,...) 
ayant lieu lors du transfert de contaminants émergents depuis leur point d’émission jusqu’à leur devenir 
dans les milieux récepteurs.  

 
Description activités complémentaires : 
Moyens : 
Moyens matériels : moyens des UFR pour la partie enseignement et du laboratoire IPREM pour la partie 
Recherche 
Moyens humains : UFR :   personnels dont enseignants-chercheurs  IPREM : 120  personnels permanents 
dont 60 enseignants-chercheurs 
Moyens financiers : moyens des UFR pour la partie enseignement et du laboratoire IPREM pour la partie 
Recherche. 
 
Autres informations : 
Compétences particulières requises : Le candidat devra avoir des compétences fortes dans les domaines de la 
chimie de l'environnement, de la physico-chimie et de la réactivité dans les milieux aquatiques. Une 
expérience dans l’analyse des micropolluants serait également appréciée. Il devra aussi être en capacité 
d’interagir sur des projets pluridisciplinaires avec les équipes de biologie et de microbiologie. 

 


