
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4411

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 : 33-Chimie des matériaux

Section 3 :
Profil : Chimie physique et génie des procédés

Job profile : Teaching in physical chemisty and  engineering process
Reseach in process of natural resources for catalytical uses.

Research fields EURAXESS : Engineering     Chemical engineering

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier

. - .

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Procédés ; chimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole europeenne de chimie, polymeres et materiaux (ECPM)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7515 (199712580S) - Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie,

l'Environnement et la Santé

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 23 février 2017 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 30 mars 2017 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 31 mars 2017, 12h00 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4411 

Corps : Maitre de conférences 

Sections CNU : 62/33 

Profil : Chimie physique et génie des procédés 

Article de référence : 26-I-1 

Composante de rattachement : ECPM 

Localisation : 25 rue Becquerel - Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement 

 

Le maître de conférences intégrera l’équipe pédagogique de l’ECPM. Il participera à l’enseignement dans les 

travaux pratiques de génie des procédés et de chimie-physique du cycle ingénieur et du cycle préparatoire intégré 

de l’ECPM (Bac + 2) et dans les travaux dirigés de chimie-physique. 

 

Le candidat retenu pour ce poste devra disposer d’une très bonne connaissance et d’une expérience en 

enseignement en chimie- physique et/ou en opérations unitaires. Le candidat participera également à 

l’encadrement des projets et stages effectués par les élèves ingénieurs de l’ECPM, à la vie de l’école et à des 

missions ciblées d’intérêt collectif. 

 

Langue(s) d’enseignement : français et anglais (allemand éventuellement) 

 

Profil recherche 

 

Dans le souci de développer des nouvelles générations de catalyseurs plus performants et plus respectueux de 

l’environnement, une nouvelle thématique de recherche a récemment émergé dans notre institut de recherche 

CNRS – Université de Strasbourg au sein de l’ECPM l’institut de Chimie et Procédés pour l’Energie, l’Environnement 

et la Santé (ICPEES). Cette thématique porte sur une meilleure utilisation et la valorisation des matériaux siliciques 

hiérarchisés (diatomées, zéolithes et/ou de silice mésoporeuse) pour des applications en catalyse. Cette thématique 

s’appuie sur la culture scientifique du laboratoire en chimie du solide et catalyse et est directement liée à deux des 

trois axes principaux de recherche de l’unité à savoir l’énergie et l’environnement. La personne recrutée s’intégrera 

au département Physico-chimie des Nano-systèmes où elle aura la charge de comprendre les paramètres-clefs de 

la mise en œuvre de nanoparticules actives en catalyse développées sur des matériaux bio-sourcés. Le laboratoire 



dispose d’un grand nombre d’outils de caractérisation en particulier spectromètre infra-rouge DRIFT couplé qui 

sera à disposition du maître de conférences entrant.  

 

Le candidat devra posséder une expertise en chimie (synthèse et caractérisation) et/ou génie chimique (thermique/ 

mise en œuvre). Une bonne connaissance en écologie serait un plus. Il aura d’une très bonne culture générale 

scientifique, une forte curiosité et saura travailler en équipe. 

 

Laboratoire de rattachement : Institut de Chimie et Procédés pour l’Energie, l’Environnement et la Santé (ICPEES) 

UMR 7515 

 

Autres activités 

 

Le candidat participera à l’encadrement des projets et stages effectués par les élèves ingénieurs de l’ECPM, à la vie 

de l’école et à des missions ciblées d’intérêt collectif. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement 

Département d’enseignement : ECPM 

Lieu d’exercice : ECPM Campus de Cronenbourg 

Nom du directeur de département : Pr Sylvie Begin 

Numéro de téléphone : Tel. +33 3 68 85 26 03 

Email : ecpm-directeur@unistra.fr 

URL du département : http://ecpm.unistra.fr 

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : ICPEES  

Nom du directeur de laboratoire : Dr. Cuong Pham-Huu 

Numéro de téléphone : +33 3 68 85 26 67 

Email : cuong.pham-huu@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://ecpm.unistra.fr/recherche/institut-de-chimie-et-procedes-pour-lenergie-

lenvironnement-et-la-sante-icpees-umr-7515 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste 

Chimie,  Procédés  

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements 

1. Enseignement :  

V. HUBSCHER, Directrice  des études de l’ECPM – veronique.hubscher@unistra.fr 

2. Recherche :  

C. PETIT , Pr. à ICPEES- ECPM – corinne.petit@unistra.fr 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

Teaching in physical chemisty and  engineering process  

Reseach in process of natural resources for catalytical uses.  

 

Research fields : Chemical engineering 

 

mailto:ecpm-directeur@unistra.fr
mailto:cuong.pham-huu@unistra.fr
mailto:veronique.hubscher@unistra.fr
mailto:veronique.hubscher@unistra.fr
mailto:corinne.petit@unistra.fr


 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 31 mars 2017 à 

12h00. Le candidat : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer 

votre dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2017 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces de 

votre dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

