
 

 

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 : 4279

Numéro dans le SI local : 33 MCF 0184

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : The demanded specialization deals with polymers synthesis and chemico-physical

characterisation (teaching, L level) and healthy biopolymers for medical devices
(research).

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

Localisation : Bethune

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 : matériaux polymères ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Bethune

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4515 (201019043K) - LABORATOIRE GÉNIE CIVIL ET GÉO-

ENVIRONNEMENT - LILLE NORD DE France

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
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Profil du poste 33MCF (Université d’Artois / IUT de Béthune) 2018 

 

 
Informations Complémentaires sur l’emploi : 
Maître de Conférences - Section CNU : 33 
33 MCF 0184 - Références Galaxie : 4279 

 
Composante : IUT de Béthune 

Laboratoire : Laboratoire de Génie Civil et géo-Environnement (L GCgE) 
 

 
  

 
Job profile  : brève synthèse en anglais du descriptif du poste (300 caractères maximum)  
The candidate (33th section) is specialized in polymers synthesis and chemical or physical 
characterisation. He/she will join the research of LGCgE (subtheme: healthy biopolymers) for 
modification and characterisation of natural polymers as medical devices, especially in urology or 
vascular surgery. 
 
Enseignement : IUT de Béthune (Université d’Artois) . 
 
Département d’enseignement :  département Chimie 

 
Lieu(x) d’exercice :  Béthune 

 
Profil pédagogique : 
 
Le candidat recruté sera susceptible d’intervenir dans l’ensemble des formations proposées par le 
département chimie (DUT chimie première et deuxième année et Licences Professionnelles). 
Néanmoins, une grande partie des enseignements seront dispensés en DUT Chimie deuxième 
année option « Chimie des Matériaux ». 
Il possédera de solides connaissances en synthèse et caractérisation de matériaux organiques 
(polymères) et devra être capable d’intervenir dans les domaines suivants : 
-    Caractéristiques des grandes familles de polymères (thermoplastique, thermodurcissable, …) 
-    Formulation des polymères et cinétique de polymérisation. 
-  Caractérisation chimique (IR, UV/Vis), physico-chimique (RX, hydrophobicité, tension de surface, 
microscopies), physique (viscosimétrie, rhéologie), mécanique (traction, compression, résilience) 
et thermique (DSC, DMA) de matériaux organiques. 
-    Étude de vieillissement des matériaux. 
-    Mise en forme de matériaux (mousses, plastiques). 
-    Valorisation des nouveaux matériaux technologiques : polymères à mémoire de forme, 
biomatériaux médicaux. 
Des connaissances sur les matériaux composites sont également demandées. 
 
Les différents enseignements se répartissent en cours, travaux dirigés et travaux pratiques. Les 
enseignements en IUT étant technologiques, une grande importance est accordée aux travaux 
pratiques. 
L’enseignant-chercheur recruté devra s’investir à terme dans les différentes responsabilités 
pédagogiques et administratives du département. 
 
La qualité des formations proposées par le département chimie de l’IUT de Béthune s’appuie sur 
le suivi des étudiants et une pédagogie dynamique, en lien avec le monde professionnel. L’intérêt 
pour la pédagogie et les projets d’enseignement sera un critère de sélection non négligeable. Il est 
également attendu que le candidat démontre sa capacité et son goût à s’investir dans l'innovation 
pédagogique, dans les projets d'enseignement pluridisciplinaires et dans les contacts avec le 
monde de l'entreprise. 
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Profil du poste 33MCF (Université d’Artois / IUT de Béthune) 2018 

 

 
Nom directeur :  Daniel Ammeux 

 
Téléphone directeur :  03 21 63 23 00 

 
Courriel directeur :  daniel.ammeux@univ-artois.fr 

 
 
Recherche : Laboratoire de Génie Civil et géo-Envir onnement EA4515 
           Université d’Artois. 
 
Lieu(x) d’exercice :  Béthune 

 
Nom directeur labo :  Prof Isam Shahrour (LGCgE), Prof. Didier Defer (LGCgE Artois) 

  
Téléphone du directeur labo : 
Isam Shahrour : 03 28 76 74 18 
Didier Defer : 03 21 63 71 55 

 
Courriel du directeur labo : 
isam.shahrour@univ-lille1.fr 
didier.defer@univ-artois.fr 
 
URL labo :  
http://www.lgcge.fr 
 
Descriptif labo : 
Le LGCgE est un laboratoire de recherche pluridisciplinaires en Région Hauts de France qui 
regroupe des équipes de chercheurs de plusieurs établissements du de la COMUE « Lille 
Nord de France ». L’activité de recherche et de valorisation est assurée par près de 180 
personnes, dont 72 enseignants-chercheurs et chercheurs, 28 personnels techniques et 
administratifs et 68 doctorants. 
Le laboratoire est localisé sur 4 sites : 
• Béthune, avec l’UFR des Sciences Appliquées et l’IUT (Université d'Artois), 
• Douai, avec le Département Génie civil et Environnemental de l’École des Mines de Douai 

(IMT Lille Douai), 
• Villeneuve d’Ascq, avec Polytech'Lille, l’UFR de Biologie et l’UFR des Sciences de la Terre 

de l'Université Lille 1, 
• Lille, avec le Groupe ISA-HEI-ISEN - Yncrea Hauts de France de l’Université Catholique de 

Lille. 
Le laboratoire propose des recherches pluridisciplinaires pour répondre aux défis de la 
construction durable, l'aménagement et l'écologie. Il répond ainsi aux problématiques posées 
par la construction, l’aménagement durable, la sécurité des ouvrages et des infrastructures, la 
gestion rationnelle de l’énergie, la protection des ressources naturelles (notamment les 
ressources d’eau), la gestion des sites contaminés et la biodiversité. 
En menant une activité de recherche et de veille en partenariat avec le secteur socio-
économique (pôles de compétitivités et d’excellences, entreprises, bureaux d’ingénierie, 
gestionnaires des infrastructures et de patrimoines, collectivités...), le laboratoire contribue au 
transfert des résultats de la recherche et à l’innovation technologique. Il met l’expertise de ses 
membres, son équipement scientifique et ses plateformes technologiques (caractérisation des 
géomatériaux, instrumentation de l’habitat, analyse géochimique et biologique) au service des 
acteurs socio-économiques. 
 
Fiche AERES labo : 
https://www.aeres-evaluation.fr/.../E2015-EV-0623957P-S2PUR150007787-006373-RD.FR 
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Profil du poste 33MCF (Université d’Artois / IUT de Béthune) 2018 

 

 
Profil recherche  : 
 
Au sein de l’Equipe Biomatériaux Artois du Professeur Philippe Hivart (axe géo-matériaux, 
ER2 « Matériaux innovants pour la construction et la santé »), le maître de conférences 
participera au développement des recherches sur le sous-thème « biopolymères en santé. » 
Possédant des solides connaissances en chimie organique et macromoléculaire en général et 
sur les polymères d’origine naturelle en particulier, il devra posséder une expérience sur la 
conception et la mise en forme de nouveaux biomatériaux. 
Il sera amené à travailler sur l’application des matériaux biosourcés dans le domaine de la 
chirurgie vasculaire et urologique en général et sur la substitution de certains constituants de 
biomatériaux existants par des composés biosourcés et biocompatibles, chimiquement 
modifiés ou non, en particulier. Une expérience en ce domaine sera donc appréciée et des 
notions de mécanique des fluides seront indispensables. 
 
Mots clés  : (maximum 5) 
 
Matériaux polymères  
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Profil du poste 33MCF (Université d’Artois / IUT de Béthune) 2018 

 

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 26 février à 10 heures 

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

une adresse électronique valide. 

2) Le candidat réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre pour déposer les pièces 

de son dossier sur notre application « ESUP DematEC » (https://esup-dematec.univ-artois.fr/). 

L’envoi de ce courriel se fait, en règle générale, dans la demi-journée qui suit l’inscription dans 

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

Aucun dossier sur support papier ne sera accepté, le dossier est à adresser uniquement sous 

forme numérique via notre application « ESUP DematEC » et doit nous parvenir au plus tard le 

29 mars à 23h59 (heure de Paris). 

Ce fichier numérique devra être de préférence au format PDF dans le bon sens de lecture et il 

devra comporter toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur (la déclaration de 

candidature doit notamment nous parvenir signée). 

 

Les pièces constitutives du dossier figurent dans l’arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement 

par concours des maîtres de conférences : 

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

ou  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D0FC850CE53560CCE32BAF

D1F53EE730.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000021161234&dateTexte=20110202 

 

 

Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour vous inscrire sur Galaxie et pour 

déposer votre dossier sur notre application « ESUP DematEC ». 

 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DÉCLARÉ IRRECEVABLE 
 


