
 

 

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 : 1086

Numéro dans le SI local : 33MCF0453

Référence GESUP : 1921

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Matériaux carbonés

Job profile : Research is focused on the chemistry of intercalation into carbon materials. Teaching is
dedicated to inorganic chemistry in a European engineering school.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Inorganic chemistry

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 :

EEIGM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7198 (200918462H) - Institut Jean Lamour (Matériaux - Métallurgie -

Nanosciences - Plasmas - Surfaces)

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 : MCF  

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

Numéro du poste : 33MCF0453 

Section CNU : 33 

Profil de publication :   Matériaux carbonés 

Localisation : EEIGM / Institut Jean Lamour 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile: Research is focused on the chemistry of intercalation into carbon materials. Teaching is 

dedicated to inorganic chemistry in a European engineering school. 

 

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

Inorganic chemistry 

 

 

 

Profil enseignement :  

Le (la) maitre de conférences recruté(e) sera intégré(e) dans la discipline « Chimie des matériaux » 

de l’Ecole Européenne d’Ingénieurs en Génie des Matériaux (EEIGM) et interviendra 

principalement dans les 2 premières années (niveaux L1, L2) dans le cadre de Travaux Dirigés et de 

Travaux Pratiques de Chimie Minérale (1A), Thermodynamique chimique (1A), Chimie des 

solutions (2A), Chimie Physique (2A) et Cinétique Chimique (2A). Il (elle) devra travailler en 

concertation très étroite avec les enseignants en charge de la responsabilité de ces modules et il 

prendra part aux surveillances d’examens et des contrôles de connaissances.  

Enfin, l’enseignant(e) recruté(e) s’impliquera dans des tâches d’intérêt général (recrutement, et 

participera à l’encadrement de stages industriels et de projets. S’agissant d’une école d’ingénieurs 

européenne, une bonne connaissance de l’anglais (courant et scientifique) est indispensable. 

Composante/UFR : EEIGM 

Mots-clés enseignement : Chimie des solutions, Chimie Minérale, Thermodynamique chimique, 

Cinétique Chimique, Chimie Physique. 

 

 



 

Profil recherche : 

L’enseignant-chercheur mènera ses recherches au sein de l'équipe 205 dans le domaine de la chimie 

d’intercalation dans les matériaux carbonés.  

Il confortera les activités de l’équipe dans le domaine de la synthèse et de l’étude de nouveaux composés 

d’intercalation par le développement de méthodes de synthèse originales et l’étude de la cristallochimie de 

ces matériaux couplée à celle de leurs propriétés physiques spécifiques.  

Les matériaux d’insertion seront également développés dans l’optique de leur intégration en tant que 

matériaux d’électrode dans des dispositifs de stockage de l’énergie.    

Le/la candidate devra faire état d’une très bonne formation en chimie et/ou physico-chimie du solide. Des 

compétences dans le domaine de l’élaboration de matériaux carbonés, de leur caractérisation, notamment par 

diffraction des rayons X, spectroscopie Raman, techniques de microscopie électronique, etc. seront 

souhaitées.  

Le dynamisme, l’aptitude à travailler en équipe et la volonté de s’impliquer dans des réseaux seront tout 

particulièrement appréciés.    

 

Nom laboratoire : Institut Jean Lamour   

Numéro unité du laboratoire : UMR 7198 

   

Mots-clés recherche : Matériaux carbonés / Intercalation / Matériaux pour le stockage de l’énergie 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : EEIGM 

Lieu(x) d’exercice : Ecole Européenne d’Ingénieurs en Génie des Matériaux 

Equipe pédagogique : Chimie  

Nom Directeur département : Brigitte Jamart 

Tél Directeur dépt  :    

Email Directeur dépt  : brigitte.jamart@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://www.eeigm.univ-lorraine.fr/fr 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Institut Jean Lamour 

Nom Directeur labo : Eric Gaffet 

Tél Directeur labo : 03 72 74 26 01 

Email Directeur labo : ijl-directeur@univ-lorraine.fr 

URL labo: http://www.ijl.univ-lorraine.fr 

Descriptif laboratoire : L'Institut Jean Lamour est un laboratoire de recherche en Science des Matériaux : 

matériaux, métallurgie, plasmas, surface, électronique, nanomatériaux. C'est une unité mixte de recherche 

(7198) de l'Université de Lorraine et du CNRS comprenant environ 550 personnes. 

 

 

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 : 

 

 

e séminaire  

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 


