
 

 

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 SAVOIE MONT-BLANC Référence GALAXIE : 4225

Numéro dans le SI local : 509

Référence GESUP : 509

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 : 33-Chimie des matériaux

Section 3 :
Profil : E:Chimie des matériaux,procédés de fabrication.

R:Caractérisations physico-chimiques et vieillissement des polymères en multicouches.

Job profile : Lectures in materials science and applied chemistry for packaging.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Applied chemistry
Chemistry     Physical chemistry
Engineering     Materials engineering

Implantation du poste : 0730858L - UNIVERSITE DE SAVOIE MONT-BLANC

Localisation : CHAMBERY

Code postal de la  localisation : 73000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot du dossier exclusivement a
l'adresse : https://candidature-
ec-2018.univ-smb.fr/
XXXXX - XXXXX

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

Elodie LAKHERA
Chargee de la gestion du recrutement EC
04 79 75 84 92       04 79 75 84 49
04 79 75 85 18
Recrutement-ec@univ-smb.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : matériaux polymères ; caractérisation structurale et mécanique ; chimie physique ;
sorption ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Chambery
dir-iut-chy@univ-smb.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5279 (201119419P) - Laboratoire d'Electrochimie et de Physico-chimie des

Matériaux et des Interfaces

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://candidature-ec-2018.univ-smb.fr/



   

 
 

 
  

  

  

 Poste MCF 4225/509 
  

--- 
  

 Informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
La personne recrutée assurera des enseignements conformes au Programme Pédagogique National (PPN) 
du département Packaging, Emballage et Conditionnement (PEC) dans le domaine des matériaux (métaux 
et alliages métalliques, polymères et complexes d’emballage, papier/cartons) et de leurs procédés de 
transformation.  
Elle assurera également des enseignements de chimie dans le département Science et Génie des Matériaux 
(SGM), que ce soit en DUT ou en licence professionnelle. 
Une participation aux tâches collectives est également demandée, dont le suivi des projets étudiants, 
l’accompagnement des stagiaires et des alternants, une participation au jury de recrutement et de validation 
des semestres et d’année, etc. 
A moyen terme, la personne recrutée devrait prendre une responsabilité pédagogique ou administrative 
parmi les fonctions suivantes ; chef de département, directeur des études, responsable de licence 
professionnelle, etc. 
 
Contact : Chef-Dept.Pec@univ-savoie.fr 
Copie : Patrice Mele - Directeur de l’IUT de Chambéry - dir-iut-chy@univ-smb.fr 
www.iut-chy.univ-smb.fr 
 

 
 

Recherche : 
L’équipe LMOPS du LEPMI est spécialisée dans l’étude des matériaux pour la genèse, le transport et le 
stockage de l’énergie. Le développement de matériaux innovants nécessite un travail important sur leur 
physico-chimie mais également une meilleure compréhension des relations existant entre leurs structures, 
leurs propriétés de transport et leur durabilité. La méthodologie établie pour l’étude de la dégradation de ces 
systèmes repose sur une approche « physico-chimique » du comportement à long terme des matrices 
organiques. Ceci ne va pas sans poser un certain nombre de difficultés liées à la complexité du milieu. 
L’objectif étant de définir la « vraie » durabilité des polymères, il faut comprendre et prévoir les lois 
d’évolution de ces matériaux. Il s’agit d’identifier les modifications physico-chimiques liées au vieillissement 
par un couplage judicieux des techniques expérimentales dont spectroscopiques. La personne recrutée 
devra avoir une solide expérience et un niveau élevé de compréhension de techniques de caractérisation 
des matériaux polymères. Une bonne expérience des comportements en vieillissement et estimation de 
durée de vie de ces matériaux serait appréciée. Une volonté réelle de s’intégrer à l’équipe est indispensable. 
 

Contact : Lionel Flandin – Directeur adjoint du laboratoire LEPMI - lionel.flandin@univ-smb.fr 
http://lepmi.grenoble-inp.fr/ 

  
 
Les maîtres de conférences nouvellement nommés à l'Université Savoie Mont Blanc et pour lesquels il s'agit de la 
première nomination sur un poste permanent dans l'enseignement supérieur peuvent demander à bénéficier d'un 
allègement de service d’enseignement au cours de leurs deux premières années. Cet allègement est accordé sur la 
base d'un dossier faisant apparaître le projet de recherche dans le laboratoire d'accueil du candidat. Il s'agit d'une aide 
aux jeunes enseignants-chercheurs pour leur permettre de développer une activité de recherche soutenue durant les 
premières années de leur service, les inciter à structurer leur projet de recherche et à s'engager sur la publication des 
résultats. 
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