
 

 

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 D'AMIENS Référence GALAXIE : 4413

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0148

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil :   CHIMIE ET PHYSICO-CHIMIE DES MATERIAUX

Job profile :   CHEMISTRY AND PHYSICO-CHEMISTRY OF MATERIALS

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0801344B - UNIVERSITE D'AMIENS

Localisation : POLE SCIENTIFIQUE SAINT LEU

Code postal de la  localisation : 80039

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI NUMERIQUE UNIQUEMENT
Cf infra mode de transmission
Cf informations complementaires
XXXXX - X

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

PHILIPPE PENTIER
RESP. GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
03.22.82.72.28       03.22.82.73.15
03.22.82.70.14
philippe.pentier@u-picardie.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DES SCIENCES - Departement de chimie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7314 (201220281X) - Laboratoire réactivité et chimie des solides

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://www.u-picardie.fr/recrutement-ec



Informations Complémentaires 
 

 
Job profile : Assistant professor in Chemistry 

 
 

Research file :  

 

 
 
 

Enseignement :   

 

Profil : Le candidat devra principalement effectuer ses enseignements au sein du 

Département de Chimie de l’UFR des Sciences de l’Université de Picardie Jules 

Verne dans le cadre du schéma LMD. Il interviendra en particulier en filières licence 

de chimie (Amiens et Beauvais), en Master mention TVRN, en Master MESC 

(Erasmus Mundus) ou encore dans des formations en co-habilitation. 

 
 

Mots-clés Enseignement : Chimie générale, Chimie Inorganique, Techniques 

d’analyses physico-chimiques et électrochimiques 
 

 

 

Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées :  

 

 

Lieu(x) d’exercice : UFR des sciences 

 

 

UFR Département d’enseignement de Chimie 

 

 

Nom directeur Département : Denis Postel 

  

 

Tel directeur Dépt. : 03 22 82 75 70 

 

 

Email directeur de Département : denis.postel@u-picardie.fr 

 

 

URL Dépt. :  http://www.u-picardie.fr/sciences 

 
 

 

 

 

 

 



 

Recherche : 

 
 

Profil : Le profil recherche du candidat est focalisé sur la synthèse et la 

caractérisation de carbones de différentes structures, textures et chimies de surface 

adaptées aux différentes technologies de batteries (Li-Ion, Na-ion, Li-air, Li-S). 

De solides compétences en caractérisation des matériaux, particulièrement en 

techniques spectroscopiques (Infra-Rouge, Raman, EXAFS, XANES, XPS…) 

sont également recherchées. 

  

 Mots-clés Recherche :   

Chimie, Physico-chimie, Techniques de caractérisations 

 

Responsabilités scientifiques 

S’impliquer dans les collaborations nationales (RS2E) et internationales. 

 

Lieu(x) d’exercice :  

Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides (UMR7314), 33 rue Saint Leu 

80039 Amiens  

 

Nom directeur unité de recherche : 

Mathieu MORCRETTE 

 

Tel directeur unité de recherche : 03 22 82 75 71 

 

Email directeur unité de recherche :   mathieu.morcrette@u-picardie.fr 

 

URL unité de recherche : http://www.u-picardie.fr/labo/lrcs/ 

 
Descriptif unité de recherche (projet scientifique) :  

Le Laboratoire de Réactivité et de Chimie des Solides poursuit des travaux de 

recherche dans la thématique générale qu’est le stockage et la conversion de 

l’énergie. Plus spécifiquement, l’objectif est de concevoir de nouveaux systèmes 

életrochimiques permettant d’accroitre les performances des accumulateurs et 

leurs couplages à d’autres dispositifs.  

  

 Le LRCS est une unité de recherche classée en zone à régime restreint (ZRR) 

soumise aux procédures applicables en matière d’autorisation de recrutement, 

conformément à la circulaire interministérielle de mise en œuvre du dispositif de 

protection du potentiel scientifique et technique de la nation n° 

3415/SGDSN/AIST/PST du 7 novembre 2012. 

   

Descriptif projet (axe(s) dans lequel l’enseignant chercheur est susceptible de 

s’intégrer) : 

Ayant des compétences transversales, l’enseignant chercheur s’intégrera dans les 

différentes thématiques du laboratoire et du réseau RS2E. 

 

 

  

NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par 

l’arrêté ministériel du 13 février 2015 (Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015) 

 

mailto:helene.chanteloup@gmail.com


L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de transmettre leur dossier 

par voie numérique sur :   

 

  https://www.u-picardie.fr/recrutement-ec 

 

Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement 

comme ci-après : 

Section – corps – numéro de poste – NOM prénom - référence 

GALAXIE 

Par exemple 33– MCF –0148 - NOM prénom - GALAXIE 4413 
 

 

 Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 26-I-1°) devra comporter 

les pièces indiquées à l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

 

-déclaration de candidature imprimée de puis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-copie du diplôme de doctorat  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

 

 

 

Le dossier de candidature au titre de la mutation devra comporter les pièces indiquées 

à l’article 6 de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement permettant d’établir sa qualité de 

maître de conférences et l’exercice des fonctions depuis 3 ans à la date de clôture du 

dépôt des inscriptions ou, le cas échéant l’accord pour l’exeat si la condition de durée 

des fonctions n’est pas remplie 

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

-justificatifs d’ordre familial, le cas échéant cf article 6 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 6 alinéa 4 

 

 

 

 

Le dossier de candidature au titre du détachement devra comporter les pièces 

indiquées à l’article 8 de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le 

candidat permettant d’établir son appartenance à l’une des catégories visée à l’article 

40-2 du décret du 6 juin 1984 et sa qualité de titulaire depuis 3 ans au moins à la date 

de clôture des inscriptions  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 



-copie du rapport de soutenance, le cas échéant 

-justificatif d’ordre familial, le cas échéant cf article 8 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 8 alinéa 4  

    

 

 

 

 

 

 

 

 


