
 

 

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 pages suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4578

Numéro dans le SI local : 1918

Référence GESUP : 1918

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Structure et propriétés des matériaux, contrôle des matériaux / Dynamique des

Biopolymères

Job profile : Teach general physics of materials as well as the control of materials in the Physical
Measurements department. The candidate will conduct research at the CIRIMAT
laboratory on the dynamics of biopolymers and proteins of the extracellular matrix in
condensed state.

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31077

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

115C, ROUTE DE NARBONNE
BP 67701

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

BORIS MILLIEN
SERVICE RH IUT
05 62 25 80 79
05 62 25 80 79
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : matériaux ; propriétés physiques des matériaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Departement Mesures Physiques
0311086M

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5085 (199911771D) - CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET

D'INGÉNIÉRIE DES MATÉRIAUX

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://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM
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FICHE DE POSTE 

 
 

UFR : 
IUT Toulouse 

CNU : 
28 

Corps : 
PR 

N° du poste : 
1918 

 
Département : Mesures Physiques 
Laboratoire : CIRIMAT 

   __________________________________________________________________________________  

 Intitulé du profil (enseignement et recherche) : Structure et propriétés des matériaux, contrôle des matériaux 
/ Dynamique des Biopolymères 

Profil en anglais (300 caractères maximum, espaces compris) : The candidate will teach general physics and more 
specifically the physics of materials as well as the control of materials in the Physical Measurements department of 
Toulouse. 
The candidate will conduct research at the CIRIMAT laboratory on the dynamics of biopolymers and proteins of the 
extracellular matrix in condensed state on different scales of time and length. 
 

Enseignement 

 
LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Structure et propriétés des matériaux, contrôle des matériaux 
MOTS CLES : Structure et propriétés des matériaux, contrôle des matériaux. 

 
ENSEIGNEMENTS : 
 

Filières de formation 
concernées 

DUT Mesures Physiques 
 

Nature et thématiques des 
enseignements 
objectifs pédagogiques et 
besoin d'encadrement 
 
 

 
 La personne recrutée devra assurer des enseignements (CM TD et TP) 
d’Initiation à la science des matériaux en 1ère année.  
En deuxième année il lui sera demandé d’assurer les enseignements de mise en 
oeuvre des techniques industrielles de caractérisation et de contrôle des 
matériaux.  
La physique des matériaux étant une discipline très attractive pour nos étudiants, 
cette personne devra aussi avoir des contacts avec le milieu industriel afin 
d’assurer et d’améliorer la professionnalisation de notre formation et de nos 
étudiants.  
L’enseignant(e) recruté(e) devra également s’investir dans l’enseignement de la 
physique dispensé au département, notamment dans les cours de 
thermodynamique, de mécanique, d’électricité et d’électromagnétisme ainsi que 
dans la gestion de projets tuteurés.  
Il sera particulièrement apprécié que le(la) candidat(e) s’investisse et utilise les 
outils numériques tels que Moodle pour l’amélioration des enseignements, des 
évaluations et l’intégration des nouveaux étudiants.  

 

Forme des enseignements Au delà des formes classiques  (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement 
prennent également les formes suivantes : Suivi de stages, encadrement de projets,  
projets tuteurés. Compléments  du département : Le profil d'enseignement 
recouvre principalement la science des matériaux théorique et expérimentale dans 
les deux années de DUT. Compte-tenu du caractère fortement appliqué de cette 
discipline, une solide expérience des sciences expérimentales et de leur application 
dans le domaine industriel est indispensable. Un contact permanent avec les milieux 
professionnels concernés est ainsi exigé afin d'ajuster en continu la forme et le 
contenu des enseignements. 
 

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des 
équipes pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-
commissions…). Il (elle) sera aussi amené (e) à utiliser les outils TICE de l’IUT. 
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AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 
Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et 
d’administration du département. En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge : 

A remplir par le département Le (la) candidat(e) devra s’impliquer dans les activités de gestion et d’administration du 
département et devra donc être disponible au-delà de ses charges d’enseignement. Il (elle) devra poursuivre le 
développement des relations du département avec les milieux professionnels concernés. 

 
 

Recherche 

 
 Activités de recherche : 
 
RESEARCH FIELDS : Dynamics of Biopolymers 
(vibrational and relaxational spectroscopy; thermal analysis; biomaterials; polypeptids; Vascular and cutaneous 
tissues) 
 
(liste à double niveau un ou plusieurs champs ou sous-champs de recherche) 
 
 

LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Dynamique des Biopolymères 
 
MOTS CLES : Biopolymères à l’état condensé ; Dynamique relaxationnelle ; Dynamique vibrationnelle ; Analyse 
thermique ; Biomatériaux ; Polypeptides ; Tissus vasculaires et cutanés. 

 

Détail du profil : 
 
Les acquis récents en biochimie et biophysique rendent indispensable l’adaptation de méthodes analytiques à l’étude 
multi-échelle des protéines et systèmes biologiques complexes. L’équipe Physique des Polymères (PhyPol) du 
CIRIMAT développe une approche expérimentale de la dynamique des biomacromolécules, qui fait l’objet de 
nombreuses collaborations académiques et industrielles. Le fort pouvoir de résolution des techniques thermiques, 
diélectriques et mécaniques devrait permettre d’extraire des relations entre les différents niveaux d’organisation et la 
fonctionnalité de tissus biologiques sur différentes échelles de temps, tant à l’état physiologique que pathologique. 
 
La personne recrutée impulsera une activité de recherche de niveau international, portant plus particulièrement sur les 
relations structure/fonctionnalité et la dynamique des biopolymères et protéines de la matrice extracellulaire à l’état 
condensé sur différentes échelles de temps et longueur. 
 
ll/Elle devra initier et entretenir des collaborations avec les acteurs académiques et industriels des secteurs de la 
biologie, de la biochimie, de la clinique et de l’ingénierie tissulaire. 
 
Ce profil s’inscrit dans un axe thématique prioritaire de l’Université (Axe 4 : Molécules, matériaux, dispositifs et 
procédés pour la santé, le vivant et l’environnement) et permet d’apporter une contribution au rapprochement des 
Sciences et de la Santé, identifié comme l’un des enjeux majeurs du Projet Stratégique d’Etablissement. 
 

 
Laboratoire(s) d'accueil  

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

CIRIMAT, UMR  5085   17  51 

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 1 
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Informations complémentaires 

 
Enseignement : 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Mesures Physiques 

Site : http://iut-meph.ups-tlse.fr 

Contact : François Forme, chef du département  

Tél : +33 (0) 562 258 247 

Mel : francois.forme@iut-tlse3.fr 

 

Recherche : 

Contact : Christophe LAURENT 

Tél : 05 61 55 61 22 

Mel : laurent@chimie.ups-tlse.fr 

Lieu(x) d’exercice :  Université Toulouse 3 Paul-Sabatier (FSI) 

 Bât. CIRIMAT, 118 route de Narbonne 31062 Toulouse cdex 9  

Nom directeur labo : Christophe LAURENT  

Tel directeur labo : 05 61 55 61 22  

Email directeur labo : laurent@chimie.ups-tlse.fr  

URL labo :  http://www.cirimat.cnrs.fr/   

Descriptif labo :  
 
Le CIRIMAT (UMR CNRS INPT UPS 5085 compte environ 230 personnes, dont un peu plus de 110 
permanents et environ 90 doctorants.  
Les 17 chercheurs CNRS de l’unité sont en section 15 (très majoritairement), 14, 13 et 9. Les 51 enseignants-
chercheurs relèvent des sections 33, 28, 32 et 85. Le laboratoire est structuré en 7 équipes menant des 
recherches pluridisciplinaires sur les grandes familles de matériaux (métaux, alliages, céramiques, polymères, 
composites, multimatériaux) sous forme de poudres, films minces, revêtements, pièces massives, depuis leur 
conception jusqu’à leur comportement en service. 
La stratégie scientifique est basée sur le continuum et l’équilibre entre une recherche académique du meilleur 
niveau international et une recherche partenariale forte tournée vers l’innovation. Le CIRIMAT développe 4 
Axes Scientifiques pérennes (Science des matériaux ; Nanomatériaux ; Revêtements et procédés de dépôt ; 
Vieillissement et durabilité des matériaux). De plus, des Axes Transverses destinés à favoriser les synergies 
sont mis en avant périodiquement. Les 4 Axes Transverses 2016-2020 sont : Fabrication Additive, Analyse 
Thermodynamique des Matériaux, Graphène, Adhérence.  Ces recherches, fondamentales et appliquées, 
s’inscrivent dans le cadre de problématiques à fort impact industriel et sociétal : Aéronautique (avions et 
moteurs), Spatial, Énergie (production et stockage), Electronique, Santé, Environnement, Bâtiment. 
Le CIRIMAT a établi des liens forts et pérennes avec des partenaires industriels (grands groupes, sous-
traitants, PME, start-up), en France et à l’étranger, qui lui ont valu d’être labellisé Institut Carnot en 2006 et 
2011. En 2016, le CIRIMAT et des partenaires à Montpellier se sont associés et ont été à nouveau labellisés 
sous le nom d’Institut Carnot Chimie Balard CIRIMAT. Engagé dans une Démarche Qualité, le CIRIMAT est 
certifié ISO 9001 depuis 2012. 
Fiche AERES labo :  

Les inscriptions seront ouvertes à compter du 21 février 2019, à 10 heures. 

 
Vous devez IMPERATIVEMENT vous inscrire sur le site internet ministériel GALAXIE (adresse ci-dessous) afin de pouvoir 

télécharger, imprimer, compléter, dater et signer la déclaration de candidature : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

La date limite de cette inscription sur GALAXIE est fixée au 26 mars 2019 à 16h. 
 

http://iut-meph.ups-tlse.fr/
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
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Vous devrez ensuite vous connecter à l'adresse ci-dessous afin de déposer votre dossier de candidature 

sous forme électronique. 

https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM 
 

Vos droits d'accès à ce serveur seront effectifs quelques heures après votre inscription sur GALAXIE  
(à savoir 2 à 4 heures). 

La date limite à laquelle votre dossier devra avoir été déposé a donc été fixée au  

28 mars 2019, à 16h00. 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET A CETTE DATE SERA DECLARÉ IRRECEVABLE 

 
 

https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM

