
 

 

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

UNIV. LILLE 1 (IUT A) Référence GALAXIE : 4370

Numéro dans le SI local : 1821

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : DUT Chimie et Licence professionnelle en formation initiale et par alternance

Job profile : Reaction and fire resistance of materials; Heat and mass transfers; Pyrolysis; Modeling
and numerical simulation; Infrared thermography; Dimensional analysis

Research fields EURAXESS : Chemistry     Reaction mechanisms and dynamics
Chemistry     Analytical chemistry

Implantation du poste : 0592602H - UNIV. LILLE 1 (IUT A)

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CITE SCIENTIFIQUE
AVENUE PAUL LANGEVIN BP 90179

59653 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

MME LHEUREUX BETTY
GESTIONNAIRE SERVICE DU PERSONNEL
0359632154       0359632123
0359632121
iut-servicepersonnel@univ-lille1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : transfert de chaleur ; feux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT A - Departement Chimie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR638 (196317940R) - Unité Matériaux Et Transformations

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login



 

1 / 2 

Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 62 MCF – Référence Galaxie 4370 

Intitulé : Résistance au feu des matériaux 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : IUT A 

Laboratoire Unité de Matériaux et Transformations (UMET) – UMR 8207 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

DUT Chimie et Licence professionnelle en formation initiale et par alternance. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Le-La maître de conférences recruté-e aura la responsabilité du module d'électrochimie : il-elle assumera les 
différents enseignements de cette matière (CM et TD au S3) pour les formations initiales et par apprentissage. Ce 
module s'inscrit dans le champ disciplinaire de la chimie analytique pour lequel des enseignements pratiques de 
TP (S3 et S4) devront être aussi assurés (électrochimie, spectroscopie atomique, cinétique chimique, microscopie 
électronique, etc ...). 

Le-La maître de conférences participera aux jurys et aux différentes activités du département : travaux tutorés, 
suivis et soutenances de stage, suivis d'apprentis par alternance, journées portes ouvertes et salons de 
l’étudiant.... 

 

Besoin d’encadrement : 

- Responsable du module d'électrochimie ; 

- Mise en place et gestion de la licence professionnelle par alternance "Matériaux et Procédés innovants" 
(anciennement licence "Procédés et Traitements de Surface"). 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Réaction et résistance au feu des matériaux ; transferts de chaleur et de masse ; pyrolyse ; modélisation et 

simulation numérique ; thermographie infrarouge ; analyse dimensionnelle. 

Le laboratoire UMET possède un axe de recherche dans le domaine de l’ingénierie des matériaux polymères avec 
en particulier, une thématique pluridisciplinaire dédiée à la réaction et la résistance au feu des matériaux. Ce 

groupe (R2Fire) possède une reconnaissance nationale et internationale qui s’est concrétisée par l’obtention d’une 
ERC Advanced Grant (Projet Fire-BarConcept) pour l’un de ses chercheurs. L’équipe a besoin d’être renforcée par 
un enseignant-chercheur, capable d’appréhender les problèmes de modélisation et de simulation numérique 

appliqués au comportement au feu des matériaux. Cette demande doit également permettre de renforcer les 
aspects transversaux et pluridisciplinaires de l’équipe ISP de l’UMET et plus généralement, d’interagir dans les 
nombreux champs disciplinaires de la fédération Michel Eugène Chevreul. 

Le-La candidat-e recruté-e aura pour mission au sein du groupe R2Fire, de développer une thématique pour la 
simulation numérique du comportement au feu des matériaux. Cette thématique devra s’inscrire dans les objectifs 
scientifiques de la plateforme ‘FireResist’ de Archi-CM (projet CPER). Il-Elle s’intéressera plus particulièrement aux 
méthodes de caractérisation pour la détermination des paramètres thermophysiques des matériaux 

(expérimentalement et par méthodes numériques inverses), et au développement de modèles numériques de 
pyrolyse (en particulier sur des matériaux anisotropes). Des compétences sur la modélisation par des méthodes 
par éléments finis sont demandées (e.g. utilisation de logiciels comme Comsol Multiphysics, Samcef-Amaryllis, 
Fluent …) et des connaissances des méthodes SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) seraient appréciées. En 
plus de son rôle d'encadrant, il-elle participera au montage et au suivi de projets (ANR, PCRDT, contrats 

industriels ...) dans cette thématique. 
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Prises de responsabilités attendues : 

Participation active à la vie de l'équipe et du laboratoire. 

 

Mots-clés : 

− Feux ; 

− Polymères ; 

− Transfert de chaleur ; 

− Modélisation multi-échelles. 

 

 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Modeling of fire resistance. 

Profil : Reaction and fire resistance of materials ; heat and mass transfers ; pyrolysis ; modeling and 

numerical simulation ; infrared thermography ; dimensional analysis. 

Domaine /spécialités : Chemistry / Reaction mechanisms ands dynamics and Analytical chemistry. 

 

Contacts :  

 

Recherche : Serge BOURBIGOT, Professeur des universités à l’ENSCL 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 48 88 

Courriel : serge.bourbigot@ensc-lille.fr 

Site internet : http://umet.univ-lille1.fr/detailscomplets.php?id=46 

Enseignement : Isabelle SUISSE, Maître de conférences 

Téléphone : +33 (0)3 20 67 73 10 

Courriel : isabelle.suisse@univ-lille1.fr 

Site internet : http://iut.univ-lille1.fr/dpt-chimie/ 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 

https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

