
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 52

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Systèmes complexes à base polymère.

Job profile : Engineering : mechanical engineering, microengineering ;
Physics : acoustics, computational physics ;
Technology : micro technology.

Research fields EURAXESS : Physics     Condensed matter properties

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : microstructure ; caractérisation et propriétés physiques ; caractérisation structurale et
mécanique ; matériaux moléculaires ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8207 (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
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 28 MCF – Référence Galaxie 52 

Intitulé : Systèmes complexes à base polymère 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : Faculté des Sciences et Technologies (FST – Département Physique) 

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

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Enseignement de physique générale en licences SESI et SVTE. 

Filières nécessitant des compétences dans le domaine des matériaux (master de Physique parcours "Structures et 
propriétés de la Matière Condensée", "Instrumentation, Mesure & Qualité", ...). 

Physique générale (optique, électromagnétisme, mécanique, énergétique, transfert radiatif, physique du solide, 
mathématiques pour la physique (L,M), mécanique des milieux continus). 

 

Objectifs pédagogiques : 

Le-La maître de conférences recruté-e interviendra dans les enseignements de physique générale dans les 
licences SESI et SVTE. Il-Elle participera en particulier aux filières de formation nécessitant des compétences 
particulières dans le domaine des matériaux. Une participation à la rénovation ou à l'innovation dans 
l'enseignement expérimental des nouvelles habilitations lui sera demandée. Il-Elle enseignera dans tous les 
modes d'enseignement Cours, TD, TP, tutorat, colles et pourra participer à des actions d'innovation pédagogique, 
de formation continue et/ou de formation tout au long de la vie. 

La capacité d'enseigner en anglais est indispensable. 
 

Besoin d’encadrement : 

Participation à la rénovation ou à l'innovation en enseignement expérimental dans le cadre des nouvelles 
habilitations. 

Prises de responsabilités souhaitées dans les unités d'enseignement relevant de son domaine de compétence, 
dans la mise en place de formation continue, de formation tout au long de la vie et/ou de formation en anglais. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Polymères : relations microstructures-propriétés de transport ou mécaniques. 

Le groupe ISP-MSMC structure ses activités de recherche autour des relations élaboration microstructure 
propriétés physiques de systèmes complexes à base polymère pour des applications dans les secteurs de 
l’énergie, l’emballage, et les matériaux de structure. Le développement de ses thématiques de recherche, plus 
particulièrement celles ayant trait à la nano-organisation de systèmes polymères complexes (polymères 
multiphasés /nanochargés /texturés) nécessite le recrutement d’un-e nouveau-velle maître de conférences ayant 
des compétences fortes dans le domaine de la caractérisation microstructurale de polymères (nano) composites 
anisotropes - hors diffusion/diffraction des rayons X, pour en particulier faire le lien avec les propriétés de 
transport (électrique, thermique..) ou mécaniques. 
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Ainsi le-la candidat-e devra convaincre de ses aptitudes et de son goût à : 

- mettre en place des approches expérimentales originales permettant de sonder l’organisation moléculaire ; 

- développer les méthodologies d’analyse associées ; 

- interpréter les expériences au regard de la physico-chimie des polymères. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Participation active à la vie du laboratoire. 

 

Mots-clés : 

− Matériaux Moléculaires ; 

− Polymères ; 

− Microstructure ; 

− Caractérisation et propriétés physiques ; 

− Caractérisation structurale et mécanique. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Polymers : relationships microstructures-transport or mechanical properties. 

Profil :  

− Engineering : mechanical engineering, microengineering ; 

− Physics : acoustics, computational physics ; 

− Technology : micro technology. 

Domaine /spécialités : Physics / Condensed matter properties 

 

Contacts :  

Recherche : Valérie GAUCHER, Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0) 3 20 33 64 16 

Courriel : valerie.gaucher@univ-lille1.fr 

Site internet : http://umet.univ-lille1.fr/detailscomplets.php?id=25 

Enseignement : Dominique DEROZIER, Professeur des universités  

Téléphone : +33 (0)3 20 43 47 72 

Courriel : dominique.derozier@univ-lille1.fr 

Site internet : http://physique.univ-lille1.fr/ 

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.  


