
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 262

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 : 33-Chimie des matériaux

Section 3 : 62-Energétique, génie des procédés

Profil : Enseignements de l'UFR Chimie-Biologie dans la filière "Génie des procédés"

Job profile : Courses in "Process Engineering" at the UFR Chemistry-Biology

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 41 45       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
 dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/10/2018

 Mots-clés : génie chimique et HSQE ; environnement ; génie des procédés ; Procédés ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Chimie et Biologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5279 (201119419P) - Laboratoire d'Electrochimie et de Physico-chimie des

Matériaux et des Interfaces

 Laboratoire 2 : UMR5520 (199511964F) - Laboratoire de Rhéologie et Procédés

 Laboratoire 3 : UMR5819 (199712093M) - Systèmes Moléculaires et nano Matériaux pour l'Energie et
la Santé

 Laboratoire 4 : UPR5301 (196617508H) - CENTRE DE RECHERCHES SUR LES
MACROMOLECULES VEGETALES

 Laboratoire 5 : UMR5250 (200711915A) - DEPARTEMENT DE CHIMIE MOLECULAIRE

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  
 
 

Identification du poste 
 

 
UFR/école : UFR de Chimie-Biologie 
Laboratoires : LEPMI, LRP, DCM, LCBM, DPM, CERMAV, SYMMES, LEGI 
 
Niveau d’emploi : Professeur des Universités 
Concours : 46-3 
Sections CNU : 62-31-32-33 
 
Prise de poste : 01/10/2018 


 
Enseignement  
  
 
Titre du profil enseignement : Enseignements de l'UFR Chimie-Biologie dans la filière "Génie des 
procédés" 
 
Compte tenu des besoins, la personne recrutée interviendra dans les enseignements sous toutes leurs 
formes (C, TD, TP et suivi de projets) majoritairement au sein de la filière Génie des Procédés de 
l’UFR (L3, M1 et M2). Le/la Professeur(e) recruté(e) devra faire valoir une expérience avérée dans 
l’enseignement du génie des procédés/génie chimique qui lui permette de s’investir dans au moins un 
des quatre parcours du master : Génie des Procédés pour l’Energie, Génie des Procédés pour la 
Formulation, Génie des Procédés pour l’Environnement, Fluides Transferts et Procédés Avancés. 
La personne recrutée devra également intervenir dans le suivi des stages des étudiants en milieu 
industriel sur les 3 années de la formation (accompagnement, visite sur site, évaluation, rapport et 
restitution orale). 
 
Responsabilités attendues :  
La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique de la filière et assurera une responsabilité 
d’année ou de parcours dès sa nomination. Elle aura en charge la préparation du prochain dossier 
d’accréditation (contrat quinquennal débutant en 2021), afin d’endosser à terme la responsabilité de 
la mention du Master. Parallèlement à ces activités, la personne retenue œuvrera au développement 
et à la reconnaissance de la filière à travers diverses actions de communication (journées de poursuite 
d’études, forums, journées thématiques …), permettant en particulier d’assurer le recrutement des 
étudiants. La personne recrutée s’investira dans nos relations avec le tissu industriel. 
 
 



Teaching profile: Courses in "Process Engineering" at the UFR Chemistry-Biology  
 
The recruited person will intervene in teaching in all its forms (C, TD, TP and project monitoring) 
mainly within the process engineering of the UFR (L3, M1 and M2). The recruited professor will have 
to show a proven experience in the teaching of process engineering / chemical engineering that 
allows him to invest in at least one of the four courses of the Master program: Process Engineering for 
the Energy, Process Engineering for Formulation, Process Engineering for the Environment, Fluid 
Transfers and Advanced Processes. The recruited person will also have to intervene in the follow-up of 
the internships of the students in industrial environment during the 3 years of the training 
(accompaniment, visit on site, evaluation, report and oral restitution). 
 
Expected Responsibilities: The recruited person will integrate the teaching team of the sector and will 
take a responsibility of year or course as soon as his appointment. He/she will be in charge of the 
preparation of the next accreditation file (five-year contract starting in 2021), in order to endorse the 
responsibility for the mention of the Master. In parallel with these activities, the successful candidate 
will work for the development and recognition of the sector through various communication actions 
(study days, forums, thematic days ...), in particular to ensure the recruitment of students. The 
recruited person will invest in our relations with the industrial sector. 
 
 

Recherche 
 

 
 
Laboratoire d'accueil : un des laboratoires suivants : LEPMI, LRP, DCM, LCBM, DPM, CERMAV, 
SYMMES 
 
Titre du profil recherche : Génie des procédés ou Chimie dans la stratégie du site 
 
La Professeur(e) recrutée développera une recherche d'excellence relevant d'une des sections 62-31-
32-33 et dans le cadre d'un des laboratoires d'accueil. Il/elle s'impliquera dans la vie collective de 
l'Université Grenoble Alpes. 
 
 
Research Profile Title: Process Engineering or Chemistry in Site Strategy 
 
The recruited Professor will develop a research of excellence falling under one of the sections 62-31-
32-33 and in the framework of one of the host laboratories. He/she will be involved in the collective 
life of the Grenoble Alpes University. 
 


