
 

 

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 PARIS EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4182

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0315

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 35-Structure et évolution de la terre et des autres planètes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Traitement des eaux et des sols par les procédés d'oxydation avancée

Job profile : Advanced oxidation processes for soil and water treatment

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS SUR MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

   -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT FRANCILIEN DE SCIENCES APPLIQUEES
IFSA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4508 (201019063G) - LABORATOIRE GÉOMATÉRIAUX ET

ENVIRONNEMENT

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://recrutement-ec.u-pem.fr/



UNIVERSITE PARIS-EST MARNE LA VALLEE

Campagne 2018

Fiche de poste : 35MCF0315

Numéro Galaxie : 4182

Corps : Maître de conférences

35Section :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Traitement des eaux et des sols par les procédés d'oxydation avancéeProfil synthétique :

Job Profile : Advanced oxidation processes for soil and water treatment

Traitements physicochimiques, technologie électrochimique, micropolluants
organiques, électro-Fenton, traitement biologique

Research fields EURAXESS :

Traitements physicochimiques, technologie électrochimique, micropolluants
organiques, électro-Fenton, traitement biologique

Mots clés :

LABO LGE - GEOMATERIAUX ET ENVIRONNEMENT (LGE)Unité de recherche :

Composante(s): IFSA

La pollution de l'eau et des sols par des polluants organiques et/ou métalliques et la gestion des réserves d'eau font
partie des enjeux majeurs de nos sociétés modernes. Ces matrices sont en effet polluées par diverses activités en zone
rurale ou industrielle (industrie, agriculture, etc) mais aussi en milieu urbain (effluents domestiques, hospitaliers…). La
protection de ces milieux (sols / eaux) passe par le traitement à la source en utilisant des procédés efficaces,
écologiques et économiques. A cet effet, le laboratoire a acquis une forte expertise sur les procédés d’oxydation
avancée chimiques, électrochimiques et photochimiques et sur leurs couplages avec des procédés biologiques
aérobies.

La personne recrutée fera sa recherche au sein du LGE (http://lge.u-pem.fr/) dans le domaine du traitement des
pollutions des eaux et des sols. Dans le cadre de l’étude et du développement de procédés de traitement des
micropolluants (pharmaceutiques, HAPs, colorants synthétiques, lixiviats, etc.) présents dans les eaux usées ou sols
contaminés. La personne recrutée  étudiera les cinétiques et mécanismes intervenant dans l’élimination des
contaminants par des procédés d’oxydation avancée et des procédés biologiques en couplant des expériences à
l’échelle laboratoire et à l’échelle pilote. Ainsi, des compétences sur les procédés d’oxydation avancée et plus
précisément sur les procédés électrochimiques (électro-Fenton, oxydation anodique y compris le développement de
matériaux d'électrode…) seront particulièrement appréciées. Des compétences sur les procédés biologiques seront
également bienvenues.

Profil Recherche :
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Profil enseignement :

La personne recrutée effectuera ses enseignements au sein de la composante Institut Francilien des Sciences
Appliquées (http://ifsa.u-pem.fr/) de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée (http://www.u-pem.fr/).

Dans le département Géomatériaux, elle assurera des enseignements dans le cadre du Master Risques et
Environnement (M1 et M2). Le/la MCF devra posséder des compétences dans le domaine de la chimie de
l’environnement, en techniques d’analyse instrumentale et en procédés de traitement. Ces enseignements seront
dispensés sous forme de cours, travaux dirigés et de travaux pratiques. L’enseignant.e interviendra également en
licence Physique-Chimie (Département Sciences et Technologie) pour des enseignements de chimie expérimentale
alimentés par ses compétences en recherche (Cours, TD, TP). Un suivi pédagogique d’étudiants alternants en contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation pourra être demandé dans le cadre de la licence professionnelle visant à
former des techniciens spécialisés en dépollution de sites.

Rossano Stéphanie, Stephanie.Rossano@u-pem.frDirecteur de l'unité de recherche LGE :

Aspect recherche de l'unité de recherche LGE : Rossano Stéphanie, Stephanie.Rossano@u-pem.fr

Directeur de la composante IFSA : Rossano Stéphanie, Stephanie.Rossano@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement IFSA : Tarrida Martine, Martine.Tarrida@u-pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette adresse :
https://recrutement-ec.u-pem.fr/

Aucun dossier papier ne sera accepté
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