
 

 

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 VALENCIENNES Référence GALAXIE : 4181

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0341

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil :   Chimie, Chimie des matériaux et Céramiques

Job profile : The candidate will give teachings in theorical and practical class about inorganic
chemistry, elaboration and characterization of materials. He (she) has to have a good
knowledge of the technics of analysis in chemistry and material sciences.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Inorganic chemistry

Implantation du poste : 0593279U - UNIVERSITE DE VALENCIENNES

Localisation : VALENCIENNES - CAMBRAI - MAUBEUGE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

LE MONT HOUY

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

DELTOUR MARIE THERESE
CELLULE D AIDE A LA GESTION
03.27.51.17.22       03.27.51.11.52
03.27.51.17.40
marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

   ISTV

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2443 (199813974C) - LABORATOIRE DES MATERIAUX CERAMIQUES ET

PROCEDES ASSOCIES

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     http://houebe.univ-
valenciennes.fr/MCF/candit.php



Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2018 

Au titre de la session synchronisée (calendrier national) 

(affectation au 01/09/2018) 

 

Profil du poste n° : 33 MCF 0341 

 

 

 

Job profile (300 caractères maximum) : brève synthèse de 4 lignes en anglais. 

The candidate will give teachings in theorical and practical class about inorganic chemistry, 

elaboration and characterization of materials. He (she) has to have a good knowledge of the 

technics of analysis in chemistry and material sciences. 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Chemistry 

 

Sub-research field : Inorganic chemistry 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 33 

 

Profil : CHIMIE, CHIMIE DES MATERIAUX ET CERAMIQUES 

 

Le (la) candidat(e) devra assurer des enseignements de Cours Magistraux, Travaux 

Dirigés et Travaux Pratiques dans les domaines de la Chimie inorganique et synthèse, 

mise en forme et caractérisation des Matériaux. 

Les enseignements concernent la licence de Physique-Chimie (PC) à Valenciennes, 2 

parcours : Sciences Physiques et Application et Chimie et Applications ; ils concernent 

aussi la licence Sciences de la Vie (SV) à Cambrai, parcours type Biotechnologies et 

Agroalimentaire. 

Il s’agira aussi d’intervenir en Master Sciences et génie des Matériaux SGM parcours 

Ingénierie de la Chimie et des Matériaux qui se décline en formation initiale à 

Valenciennes et par apprentissage à Maubeuge. 

En parallèle, le suivi de stages, apprentis et projets étudiants est également envisagé. 

 

Département d’enseignement : Chimie et Matériaux 

 

Lieu(x) d’exercice : Valenciennes, Cambrai et Maubeuge 

 

Equipe pédagogique : Chimie et Matériaux 

 

Nom directeur département : Isabelle Lebecq 

 

Tel directeur dépt. : 03 27 51 18 28 

 



Email directeur dépt. : isabelle.lebecq@univ-valenciennes.fr 

 

Diplômes concernés : Licence Physique-Chimie (L1, 2 et 3), Licence Sciences de la 

Vie (L1 et 2 en enseignement de chimie), Master Sciences et Génie des Matériaux 

 

Formations concernées : Formation Initiale, par Apprentissage et Continue 

 

Recherche : 

 

Profil :  

 

Lieu(x) d’exercice : 

 

Nom directeur labo : Christian Courtois 

  

Tel directeur labo : 03 27 53 16 69 

 

Email directeur labo : Christian.Courtois@univ-valenciennes.fr 

 

 Descriptif labo : Le Laboratoire des Matériaux Céramiques et Procédés 

Associés (LMCPA) s’intéresse aux matériaux céramiques techniques pour des 

applications électriques, électroniques, thermomécaniques et biomédicales depuis leur 

synthèse, leur élaboration jusqu’à leur caractérisation. Les principaux axes de 

recherche s’articulent autour du développement durable des matériaux, du transport et 

des Biomatériaux. La mise au point de substituts osseux à base de phosphates de 

calcium à macro et microporosité contrôlées et de bioverres, de nouveaux matériaux 

piézoélectriques avec ou sans plomb, de matériaux massifs et de revêtements résistants 

à l’usure et à la corrosion. 

Le principal point fort du LMCPA est la maîtrise de toutes les étapes d’élaboration des 

pièces céramiques depuis la synthèse des poudres jusqu’au matériau final en assurant 

le contrôle de la microstructure et la mesure des propriétés physiques, électriques et 

mécaniques. 

 

 

Description activités complémentaires et objectifs : 

 

Suivi de stages des étudiants Licence 3, Master 1 et 2 

Suivi des apprentis en Master 1 et 2. 

Participations aux événements de communication vers le primaire et le secondaire (forums de 

tous genres, fête de la Science, journées d’immersions, stages sciences…), ainsi que la 

promotion de l’offre de formation du département dans les établissements des bassins de la 

région. 

Le futur candidat devra potentiellement être volontaire et capable d’assurer rapidement des 

responsabilités pédagogiques dans le cadre de la future accréditation des formations du 

département Chimie-Matériaux. 

 

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

 Moyens humains : 



Moyens financier : 

Autres moyens : 

 

Environnement professionnel : 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 Evolution du poste :  

 Rémunération : 

Divers : 

 

 


