
 

 

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 D'ARTOIS Référence GALAXIE : 4277

Numéro dans le SI local : 33 PR 0326

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : The Professor will synthesize nanoparticles and thin films with (multi)functional

properties by sol-gel and pulsed laser ablation methods. He will be involved in Chemical
Physics teaching

Job profile :  The Professor will synthesize nanoparticles and thin films with (multi)functional
properties by sol-gel and pulsed laser ablation methods. He will be involved in Chemical
Physics teaching

Research fields EURAXESS : Chemistry     Inorganic chemistry
Chemistry     Physical chemistry
Chemistry     Structural chemistry

Implantation du poste : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

Localisation : Lens

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier
papier ne sera accepte
le deposer sur l'application
00000 - dediee a cet effet

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

SYLVIE LEGRAND
GESTIONNAIRE BUREAU ENSEIGNANTS
03.21.60.38.69       03.21.60.60.54
03.21.60.49.35
recrutement-enseignants@univ-artois.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : chimie du solide ; chimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8181 (200612828X) - Unité de Catalyse et de Chimie du Solide

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://esup-dematec.univ-artois.fr



 
Informations Complémentaires sur l’emploi : 

Professeur des Universités - Section CNU : 33 
33 PR 0326 - Références Galaxie : 4277 

 
Composante : UFR de Sciences 

Laboratoire : Unité de Catalyse et de Chimie du Solide (UCCS) – UMR 8181 
 

Profil : Synthèse et caractérisation de nanomatériaux, de ma tériaux en couches minces  
 

 
 
Job profile  :  

The Professor will synthesize nanoparticles, thin films, heterostructures and superlattices 
with (multi)functional properties. He should have strong skills in synthesis of nanoparticles 
and thin films by sol-gel and pulsed laser ablation methods. He will be involved in Chemical 
Physics teaching. 

 
Enseignement : UFR des Sciences 
 
Département d’enseignement : Chimie 
 
Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences Jean Perrin – Université d’Artois - Lens 
 
Profil pédagogique :  
 
Le-la Professeur-e recruté-e aura un profil enseignement axé sur la chimie inorganique. Il-
Elle aura à dispenser des enseignements de chimie générale, de chimie minérale et de 
chimie-physique. Il-Elle prendra entre autres en charge des enseignements en électrochimie 
et en caractérisation de matériaux par des techniques avancées. Il-Elle interviendra en 
cours, en travaux dirigés et en travaux pratiques dans les niveaux Licence et Master. La 
personne recrutée prendra des responsabilités dans la gestion d’unités d’enseignements ; 
dans le futur, elle sera amenée à animer une équipe pédagogique. Les enseignements 
seront essentiellement localisés à Lens ; certains d’entre eux seront délocalisés à Béthune et 
à Villeneuve d’Ascq. 
 
Nom directeur  : Bertrand Mazure 

Téléphone directeur :  03 21 79 17 87 

Courriel directeur :  bertrand.mazure@cril.fr 

 
 
Recherche : Unité de Catalyse et de Chimie du Solid e (UCCS) 
 
Lieu(x) d’exercice : Equipe « Couches Minces et Nanomatériaux » de l’Axe  « Chimie du 
Solide » de l’Unité de Catalyse et Chimie du Solide  (UMR 8181) -  Lens 
 
Nom directeur labo : Adlane Sayede 
 
Téléphone du directeur labo : 03 21 79 17 71 
 
Courriel du directeur labo : adlane.sayede@univ-artois.fr 
 
URL labo :  http://uccs.univ-artois.fr/ 



 
Descriptif labo :  
L'UCCS est composée de 135 permanents (1er janvier 2016 : ITA/BIATSS : 35, C/EC : 100) 
et d’une centaine de non-permanents (thèses et post-doc). Les recherches menées à 
l’UCCS se situent dans 2 principaux champs scientifiques : l’Énergie et le Développement 
Durable, lesquels sont déclinés en trois axes, à savoir la catalyse hétérogène, la catalyse et 
chimie moléculaire, et la chimie du solide. L'UCCS-Artois regroupe les 2 équipes : 
 
   - « Catalyse et Chimie Supramoléculaire », et 
   - « Couches Minces et Nanomatériaux ». 
 
Fiche AERES labo : http://www.hceres.fr/content/download/22731/355229/file/E2015-EV-
0593559Y-S2PUR150007461-004957-RD.pdf 
 
Profil Recherche:  
 
Le-La Professeur-e recruté-e intégrera l’équipe « Couches Minces & Nanomatériaux 
(CMNM) » de l’Unité de Catalyse et de Chimie du Solide (UCCS) localisée à Lens. Il-Elle 
synthétisera des nanoparticules, des couches minces, des hétérostructures et des 
superréseaux à propriétés (multi-)fonctionnelles. Il-Elle s’impliquera dans le développement 
de (nouvelles) techniques de synthèse permettant un contrôle à l’échelle atomique. Il-Elle 
caractérisera les propriétés structurales, microstructurales et physiques des échantillons 
élaborés en vue d’applications dans le domaine de la micro/nanoélectronique, de l’optique et 
de l’énergie. Il-Elle s’intéressera principalement aux propriétés ferroélectriques, 
multiferroïques et de luminescence. Il-Elle étudiera l’éventuel couplage qui existe entre ces 
propriétés.   
Une expérience passée dans la synthèse de nanoparticules et de couches minces par voie 
sol-gel et par ablation laser pulsé sera demandée. Des compétences en caractérisation des 
propriétés structurales de nanoparticules et de films par diffraction de rayons X et en 
microscopie électronique à transmission ainsi que de solides connaissances en 
luminescence seront un atout.  
Ce recrutement permettra de renforcer les activités conduites au sein de l’équipe « Couches 
Minces & Nanomatériaux » de l’UCCS basées sur le développement, la synthèse, la 
caractérisation et la modélisation de nanomatériaux et de couches minces à propriétés 
spécifiques. Par ailleurs, le-la candidat-e prendra une part active dans la rédaction de projets 
ANR, de projets européens et de projets internationaux ; il-elle développera des 
collaborations nationales et internationales. 
 
Description activités complémentaires :  
 
Autres informations, moyens  :  
 
Autres compétences souhaitées :   
 
Mots clés  : Chimie et Chimie du solide  
 

Research fields EURAXESS :  Inorganic chemistry, Physical chemistry, Structural  
Chemistry 
 



Procédure de candidature 

1) Le candidat doit procéder à l’enregistrement de son dossier sur le site du ministère chargé de 

l’enseignement supérieur via l’application GALAXIE disponible du jeudi 22 février 2018 à 10 

heures (heure de Paris) jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 16 heures (heure de Paris) en veillant à 

indiquer une adresse électronique valide. 

Le candidat réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre pour déposer les pièces de son 

dossier sur l’application de l’Université d’Artois « ESUP DematEC » (https://esup-dematec.univ-

artois.fr/). L’envoi de ce courriel se fait, en règle générale, dans la journée qui suit l’inscription dans 

Galaxie, et le lundi matin pour les inscriptions du week-end.  

ATTENTION : Nous rencontrons des problèmes avec les adresses mel live,  hotmail et outlook. Dans 
la mesure du possible,  merci de ne pas utiliser ces adresses mel dans Galaxie. 

En  cas  de   non   réception dans ces délais, le  candidat  doit  nous  contacter  par  téléphone  au   

03 21 60 38 69. 

2) Aucun dossier sur support papier ne sera accepté.  

Le dossier est à adresser uniquement sous forme numérique, de préférence au format PDF, dans le 

bon sens de lecture, et devra comporter toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur 

(la déclaration de candidature doit obligatoirement nous parvenir datée et signée).  

Il devra être déposé sur l’application « ESUP DematEC » au plus tard le jeudi 29 mars 2018 à 23h59 

(heure de Paris). 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 (version 

consolidée au 13 janvier 2017) : 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=14986

88349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=13582

45093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 

Les candidats dispensés de l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de 

conférences (candidats exerçant actuellement une fonction d’un niveau équivalent à celle d’un 

enseignant-chercheur dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la 

France), sont tenus de fournir tous les documents permettant d’établir le contenu, le niveau et la 

durée des fonctions exercées dans leur établissement d’origine délivrés et authentifiés par les 

autorités compétentes dans le pays d’origine. 

Il vous est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour 

vous inscrire sur Galaxie et pour déposer votre dossier sur l’application 

« ESUP DematEC ». 

 

Tout dossier ou document déposé hors délai 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DÉCLARÉ IRRECEVABLE 


