
 

 

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 : 1085

Numéro dans le SI local : 62MCF0409

Référence GESUP : 1862

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie des Procédés : Procédés pour le Développement Durable ¿ Procédés de

conversion d¿énergie

Job profile : Processes for sustainable development

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 :  62 MCF 0409 

Section CNU :     62 

Profil de publication :     Génie des Procédés : Procédés pour le Développement Durable – 

Procédés de conversion d’énergie 

Localisation :  ENSIC-LRGP 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

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

 

Processes for sustainable development 

 

 

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 Maître de Conférences recruté développera son enseignement dans le domaine du Génie des Procédés en 

renforçant l’équipe pédagogique plus particulièrement chargée de la formation des étudiants et des apprentis 

au sein de la mention de Master Génie des Procédés et des Bio-Procédés (GPBP) qui sera ouverte à la 

rentrée universitaire 2018 sur le site de l’ENSIC.  

 

Qu’il s’agisse de son niveau M1 ou des trois parcours-type qui le constitue (SPIEQ, PERSÉE, BIO-

PROCÉDÉS), le Master GPBP va ouvrir de nouveaux enseignements en Génie des Procédés qui nécessitent 

la mobilisation de ressources humaines renforcées dans les domaines suivants :  

o Procédés - Énergie - Valorisation des ressources : énergies renouvelables, efficacité énergétique des 

procédés et ISO 50001, procédés bio-sourcés, biocarburants, biomasse pour l'Energie 

o Développement Durable : valorisation énergétique des déchets, bilan carbone, analyse exergétique en tant 

qu’outil pour le développement durable 

o Procédés pour l'Environnement : procédés de traitement des effluents, ressources énergétiques alternatives 



o Statistiques appliquées : application du théorème de Bayes à la recherche de causes d’accidents, inférence 

statistique, tests d’hypothèses pour la qualité, plan d’expériences 

o Analyse Pinch de procédés : minimisation de la consommation énergétique des procédés en calculant des 

objectifs de consommation minimum qui soient thermodynamiquement possibles) 

o Encadrement d’apprentissage 

 

Ces enseignements s’inscrivent dans la perspective générale des Procédés pour le Développement Durable et 

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

portés par l’ENSIC : Ingénieur des Industries Chimiques (I2C) 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 : Procédés pour le développement durable - Valorisation des ressources - 

Procédés biosourcés - Bilan carbone - Analyse exergétique - Analyse Pinch de 

procédés - Traitement des effluents - Procédés pour l’environnement - 

Statistiques appliquées au développement durable 

 

 

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 

   

Le LRGP souhaite renforcer sa thématique de recherche dans le domaine de l’énergie (axe CITHERE) et 

plus spécifiquement sur la thématique de conception et d’optimisation des procédés de conversion d’énergie. 

Ces études, à la fois expérimentales et théoriques, pourront être orientées vers le développement de 

nouveaux cycles thermodynamiques de puissance ou de réfrigération, avec en particulier : 

 

- la recherche de fluides de travail optimaux, c’est-à-dire conduisant à de bonnes performances énergétiques 

et respectant les normes environnementales et de sécurité. Dans ce cadre, le/la  candidat(e) pourra s’orienter 

vers des approches méthodologiques de type product-design adaptées à l'élaboration de fluides possédant 

des propriétés physico-chimiques optimales pour un procédé énergétique donné. L’accent pourra également 

être porté sur la recherche de fluides de travail réactifs ayant la particularité de mettre en jeu, une forme 

d’énergie peu exploitée jusqu’alors par les cycles conventionnels : l’énergie chimique. Dans ce contexte, il 

serait souhaitable de développer un pilote atteignant un niveau de maturité technologique élevé (indice TRL 

de 5 ou 6). 

 

- le développement d'activités reposant sur une utilisation rationnelle de l’énergie dans les procédés 

industriels visant à concevoir et à opérer de façon optimale un procédé intégrant des opérations énergétiques 

et de transformation de la matière, via la prise en compte d’équipements spécifiques, l’intégration des flux 

matière et énergie, ou l’architecture complète du procédé. 

La recherche d’architectures originales et optimales de cycle pourra passer par la mise en œuvre d’une 

approche type process-design. Sur ces aspects PSE, le candidat sera invité à nouer des collaborations avec 

les équipes de l’axe PRIMO. 



 

Le ou la candidat(e) devra posséder de très bonnes compétences en énergétique, et également un solide 

bagage en génie des procédés, en mathématiques appliquées et en thermodynamique. 

 

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 : cycles thermodynamiques, fluides de travail, utilisation rationnelle de l’énergie, 

process-design 

 

 

 

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 

 

 


