
 

 

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

ENS DE CHIMIE DE LILLE Référence GALAXIE : 4041

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1031

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Profil du poste :

Enseignement : Chimie minérale et chimie du solide
Recherche : Chimie du solide et matériaux pour l'énergie

Job profile : Job profile:
Teaching: Inorganic chemistry and solid state chemistry
Research: Solid State Chemistry and Materials for Energy

Research fields EURAXESS : Chemistry     Inorganic chemistry

Implantation du poste : 0590311T - ENS DE CHIMIE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59652

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE MENDELEIEV  - BATIMENT C7

59650 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

OLIVIER DURREAU
SECRETAIRE GENERAL
0320434890       0320336213
0320470599
rh@ensc-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : chimie du solide ; caractérisation structurale et mécanique ; microstructure ; stockage de
l'énergie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSCL

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200612828X (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

OUI                        e-mail gestionnaire     rh@ensc-lille.fr

Application spécifique NON                        URL application



Poste PR33 - Profil « Chimie du solide et matériaux pour l'énergie » 
 

 

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille 

Cité Scientifique, CS 90108, 59652 Villeneuve d’Ascq Cedex 

 

Contact pour envoi du dossier de candidature : Service des Ressources Humaines, Olivier 

Durreau, Secrétaire Général, rh@ensc-lille.fr 

 

Profil du poste : 

Enseignement : Chimie minérale et chimie du solide 

Recherche : Chimie du solide et matériaux pour l'énergie 

 

Enseignement : 

 

Profil : Le/la candidat(e) contribuera aux enseignements de chimie minérale, chimie du 
solide et chimie générale. Il/elle pourra également être impliqué(e) dans les 
enseignements des parcours «Chimie des Matériaux pour l'Energie et l'Environnement» 
et/ou « Chimie et Matériaux du Nucléaire » du master mention Chimie pour lequel 
l’ENSCL est co-accréditée. Dans son projet, le/la candidat(e) devra proposer des 
pédagogies innovantes. 
 

Lieu d’exercice : Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille, Villeneuve d’Ascq  

 

Personnes à contacter pour l’enseignement : Christophe Dujardin, Directeur des Etudes, 

christophe.dujardin@ensc-lille.fr  tel : 03 20 43 48 94 

 

Recherche : 

 

Profil : « Chimie du solide et matériaux pour l'énergie » 
 

Le professeur qui sera recruté viendra renforcer les activités de l’axe Chimie du Solide de 

l’Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS-UMR CNRS 8181). Le/la candidat(e) 

développera des projets de recherche dans le domaine de la chimie du solide appliquée 

aux problématiques énergétiques. Il/elle pourra être amené(e) à travailler sur le cycle du 

combustible nucléaire dans le cadre du laboratoire commun avec Orano ou dans le cadre 

du plateau énergie de la Fédération Chevreul. Il/elle contribuera à l’émergence de projets 

de transfert industriel ou de recherche collective. Le/la candidat(e) aura une expérience 

dans le montage et la coordination de projets partenariaux. 

 

Lieu d’exercice : Unité de Catalyse et Chimie du Solide, UCCS, UMR CNRS 8181, 

ENSCL, bâtiment C7A, Villeneuve d’Ascq. 

 

Personnes à contacter pour la recherche : Pascal Roussel, Responsable de l’axe Chimie 

du Solide de l'UCCS: pascal.roussel@ensc-lille.fr, tel 03 20 43 48 99  

mailto:%20rh@ensc-lille.fr
mailto:christophe.dujardin@ensc-lille.fr
mailto:pascal.roussel@ensc-lille.fr


  



PR33 - Profile ‘Solid State Chemistry and Materials for Energy’ 

 

 

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille 

Cité Scientifique, CS 90108, 59652 Villeneuve d’Ascq Cedex 

 

Contact: Service des Ressources Humaines, Olivier Durreau, Secrétaire Général E-mail: 

rh@ensc-lille.fr 

 

Job profile: 

Teaching: Inorganic chemistry and solid state chemistry 

Research: Solid State Chemistry and Materials for Energy 

 

Teaching: 

 

Profile: The candidate will contribute to the teaching of inorganic chemistry, solid state 
chemistry and general chemistry. He/she may also be involved in the courses of 
"Chemistry of Materials for Energy and the Environment" and/or "Chemistry and Nuclear 
Materials" of the Master's degree in Chemistry, for which ENSCL is co-accredited. In 
his/her project, the candidate will have to propose innovative pedagogies. 
 
Location: Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille, Villeneuve d’Ascq  

 

Person to be contacted for teaching activity: 

Head of studies: christophe.dujardin@ensc-lille.fr Tel: + 33 (3) 43 48 94 

 

Research: 

 

Profile: “Solid State Chemistry and Materials for Energy” 

 

The professor who will be recruited will reinforce the activities of the Department of Solid 

State Chemistry of the Catalysis and Solid State Chemistry Unit (UCCS-UMR CNRS 

8181). The candidate will develop research projects in the field of solid-state chemistry 

applied to energy issues. He/she will have the opportunity to work on the nuclear fuel cycle 

in the framework of the joint laboratory with Orano (LR4CU) or within the framework of the 

newly created Energy platform of the Chevreul Federation. He/she will contribute to the 

emergence of projects of industrial transfer or collective research. The candidate will have 

experience in setting-up and coordinating partnerships projects. 

 

Location: Unité de Catalyse et Chimie du Solide, UCCS, UMR CNRS 8181, ENSCL, C7A 

building, Villeneuve d’Ascq, France. 

 

Person to be contacted for the research project: Pascal Roussel, Head of the Solid State 

Chemistry department of UCCS: pascal.roussel@ensc-lille.fr, Tel: +33 3 20 43 48 99 

mailto:%20E-mail:%20rh@ensc-lille.fr
mailto:%20E-mail:%20rh@ensc-lille.fr
mailto:christophe.dujardin@ensc-lille.fr
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