
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1084

Numéro dans le SI local : 31/62MCF0036

Référence GESUP : 2012

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Génie des Procédés et des Produits : génie de la séparation et de la formulation pour la

conception et la production de matériaux et de systèmes formulés

Job profile : Processes for separation, purification and formulation of high-technology compounds
and materials for Health and Pharmacology purposes

Research fields EURAXESS : Engineering     Chemical engineering
Engineering     Process engineering

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

ENSIC

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7274 (201320573K) - Laboratoire Réactions et Génie des Procédés

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://recrutement.univ-lorraine.fr/



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps :        Maître de Conférences 

Article de référence :  article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste :  31/62 MCF 0036 

Section CNU :     31 inscription principale / 62 inscription secondaire 

Profil de publication :     Génie des Procédés et des Produits : génie de la séparation et de 

la formulation pour la conception et la production de matériaux et 

de systèmes formulés 

Localisation :  ENSIC-LRGP 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

 

Processes for separation, purification and formulation of high-technology compounds and materials for 

Health and Pharmacology purposes 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : 

 

Engineering : Chemical Engineering – Process Engineering 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR :  Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques (ENSIC)  

 

L’ENSIC forme des ingénieurs et des diplômés de Master polyvalents, d’envergure internationale en 

sciences, procédés, ingénierie et management dans les secteurs d’activités de l’énergie, l’environnement, le 

développement durable, la pharmacie, la cosmétologie, les biotechnologies, le design et le dimensionnement 

industriels, les procédés de production, les produits et systèmes à haute valeur technologique. 

 

Le cursus PharmaPlus (PP) permet à des étudiants issus de 5ème année de Pharmacie d’obtenir, en deux ans, 

un diplôme d’Ingénieur en Génie des Procédés. Du point de vue de son fonctionnement, cette filière est 

pleinement intégrée à la formation Ingénieurs des Industries Chimiques (I2C). Forte du succès du cursus PP 

parmi les professionnels de l’industrie pharmaceutique, l’ENSIC a décidé de favoriser son développement et 

sa renommée en élargissant le spectre des compétences auxquelles il donne accès et en le dotant de 

ressources humaines renforcées, en relation avec la mise en place d’approches pédagogiques innovantes. 

 

Dans cette perspective le recrutement d’un Maître de Conférences au profil très polyvalent en Génie des 

Procédés est le bienvenu. Parmi tous les besoins recensés, certaines disciplines émergent plus précisément : 



•Le transfert de matière : des concepts fondamentaux à ses applications dans les procédés de séparation 

(extraction, distillation, absorption…). Cette compétence en transfert de matière pourrait être élargie et 

valorisée dans les enseignements relatifs aux transferts de chaleur et de quantité de mouvement. 

•Des enseignements plus spécifiques dans i) les procédés membranaires qui peuvent être utiles non 

seulement à la purification des produits mais également à la production d’eaux de qualité pharmaceutiques 

ii) la chromatographie préparative utile à la synthèse de principes actifs. 

•Les propriétés physiques et chimiques des matériaux polymères avec comme applications l’encapsulation et 

le relargage contrôlé. 

•Des compétences en physico-chimie des systèmes formulés avec comme application directe les procédés de 

mise en forme des poudres (broyage, granulation, enrobage…) 

 

Ces enseignements s’inscrivent dans la perspective générale du Génie des Procédés et du Génie des produits. 

Ils auront vocation à être également délivrés sous une forme appropriée dans les autres cursus d’élèves 

ingénieurs portés par l’ENSIC : Ingénieur des Industries Chimiques (I2C) hors de la filière PP et Filière des 

Ingénieurs des Techniques de l’Industrie (FITI). 

 

L’enseignant recruté devra s’impliquer  dans le projet global de développement de l’école, en intégrant de 

manière notable la dimension numérique de l’ingénieur du futur, aussi bien dans les contenus de son 

enseignement que dans ses approches pédagogiques, ainsi qu’en participant activement au déploiement de 

nouveaux types d’accompagnement offerts aux élèves ingénieurs (Problem Based Learning par exemple). Il 

sera également convié à contribuer au rayonnement général de la composante en participant aux actions qui 

en valorisent la notoriété et les performances (communication, relations institutionnelles, internationales, 

industrielles, sociétales). 

 

Mots-clés enseignement : Génie des Procédés – Génie des Produits – Transfert de matière – Procédés de 

séparation - Procédés membranaires – Purification et formulation de principes 

actifs – Physico-chimie des matériaux et systèmes formulés – industries 

pharmaceutiques et cosmétiques 

 

 

Profil recherche : 

  

Nom laboratoire :  Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP) 

Numéro unité du laboratoire :  UMR 7274 

 

Le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés développe des connaissances scientifiques et 

technologiques nécessaires à la conception, l’étude, la conduite et l’optimisation des procédés complexes de 

transformation physico-chimiques et biologiques de la matière et de l’énergie 

   

Les activités de recherche porteront sur les matériaux avancés pour les procédés séparatifs et seront menés  à 

l’interface des axes « PRIMO - Procédés Réactifs Intensifiés, Membranes et Optimisation » et « Génie des 

Produits et Matériaux » du LRGP. 

 

L'élaboration de matériaux de type nanostructurés, réalisable depuis peu par des techniques avancées 

(synthèse bottom-up, pyrolyse contrôlée, dépôts plasma...), offre des perspectives prometteuses pour un 

grand nombre d'applications en génie des procédés, plus particulièrement pour les séparations moléculaires 

de gaz ou de liquides. 

Le LRGP souhaite développer des recherches visant à la conception de procédés séparatifs innovants basés 

sur des matériaux dédiés; cet objectif nécessite impérativement la prise en compte des processus 

moléculaires mis en jeu au sein du matériau pour permettre ensuite la simulation et l'analyse d'opérations 

unitaires ciblées (triptyque matériau / processus / procédés). Les recherches seront réalisées dans un cadre 

pluridisciplinaire, associant les aspects matériaux (caractérisation structurale, étude des processus de 

transport), la réalisation de bancs d'essais expérimentaux (preuve de concept, mini-modules de séparation), 

la modélisation et simulation de procédés par des outils de type PSE (Process System Engineering), et 

l'analyse technico-économique comparative des procédés. Une priorité sera donnée aux procédés de 



séparation et purification présentant un enjeu majeur d'un point de vue énergétique  (synthèse  d'hydrogène,  

purification du gaz naturel, production d'eau potable, séparations d'hydrocarbures...). Le candidat recherché 

devra présenter des compétences dans le domaine des matériaux nanostructurés  (silice,  carbone  et  dérivés,  

céramiques, métaux,  polymères...) et des outils d'expérimentation / modélisation des processus moléculaires 

de transport de gaz ou de liquides. Une formation de base en génie des procédés, associée à une expérience 

dans le domaine de la simulation des processus moléculaires dans les milieux nanostructurés (équilibres de 

phase, phénomènes de transport) sera particulièrement appréciée. 

 

Outre sa contribution à la qualité des travaux de recherche, la personne recrutée devra s’impliquer dans les 

collaborations industrielles et académiques en cours, et contribuer à la visibilité et au rayonnement du 

laboratoire à travers notamment le développement des collaborations et le montage de projets de recherche 

avec des partenaires nationaux et internationaux 

 

Mots-clés recherche : procédés de séparation et de purification, conception et élaboration de matériaux 

nanostructurés, expérimentation / modélisation et simulation des processus moléculaires de transport.  

 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement :  Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques 

Lieu(x) d’exercice :   ENSIC - & rue Grandville, BP 20451, 54001, NANCY Cedex 

Equipe pédagogique :   Master Génie des Procédés et des Bio-Procédés 

Nom Directeur département :  Bernard VITOUX 

Tél Directeur dépt  :     03.72.74.36.02 

Email Directeur dépt  :  bernard.vitoux@univ-lorraine.fr 

URL dépt :   https://ensic.univ-lorraine.fr 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice :   LRGP – 1 rue Grandville, BP 20451, 54001, NANCY Cedex 

Nom Directeur labo :   Laurent FALK 

Tél Directeur labo :   03.72.74.38.01 

Email Directeur labo :  laurent.falk@univ-lorraine.fr 

URL labo:   http://lrgp-nancy.cnrs.fr 

Descriptif laboratoire :   

Descriptif projet :    

 

Description activités complémentaires  : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 

 

présentation des travaux de recherche.  

 

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

 

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 


