
 

 

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

UNIVERSITE DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4237

Numéro dans le SI local : 1391

Référence GESUP : 1391

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Phénomènes de transport thermique dans des matériaux fonctionnels en lien avec

l¿énergie (matériaux electrocaloriques,  thermoelectrics¿). Approche expérimentale :
Méthodes photothermiques

Job profile : The job concerns the modelling and characterization of thermal transport in functional
materials (composites, complex fluids), with application in the field of energy
(electrocalorics, thermoelectrics•). The development of photothermal techniques to
characterize these properties is required.

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : CALAIS ET DUNKERQUE

Code postal de la  localisation : 59140

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4476 (201019075V) - UNITE DE DYNAMIQUE ET STRUCTURE DES

MATERIAUX MOLECULAIRES

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     http://194.57.181.42/depotMCF/public/



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 

 

 

Identification du poste : 

 

Grade :   PR   MCF 

 

Section CNU 1: 28 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

Composante de rattachement : UDSMM, Département de physique 

Localisation des enseignements : CALAIS, DUNKERQUE 

 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :  

Phénomènes de transport thermique dans des matériaux fonctionnels en lien avec l’énergie (matériaux 

electrocaloriques,  thermoelectrics…). Approche expérimentale : Méthodes photothermiques  

 

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 

The job concerns the modelling and characterization of thermal transport in functional materials 

(composites, complex fluids), with application in the field of energy (electrocalorics, thermoelectrics…). 

The development of photothermal techniques to characterize these properties is required. 

 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Physics Materials 

2*  Thermal properties 

3*   

4*   

5*   

* facultatif 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


 

 

 

 

 

 

Mots clés (facultatif):  

 

 Mots clés en français 

1 Conductivité thermique 

2 Eléctro-calorique 

3 Thermoélectrique 

4 Photothermie 

5  

 

 

Enseignement 

 
- Filières de formation concernées 

o Licence (1ère, 2ème et 3ème année) Mention Physique Chimie. 

o Master International « energy  and environment ». 

o Master MEEF et Agrégation interne Sciences Physiques 

 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Le candidat enseignera au département de physique de l’Université du Littoral Côte d’Opale. Il sera 

amené à enseigner des cours de physique générale dans les trois années de licence ainsi que des 

cours dans le Master international «energy and environment », le Master MEEF et Agrégation 

interne. Il sera amené à encadrer des projets et stages d’étudiants. Le candidat devra s’investir dans 

la vie du département de Physique et des formations associées. 
 

 

 

Recherche 

Le professeur recruté sera intégré à l’Unité de Dynamique et Structure des Matériaux Moléculaires 

(UDSMM) sur le site de Dunkerque. Il sera chargé  d’animer les activités de recherche de l’équipe 

« Phénomènes de Transport Thermique » (PhTT). 

Ces activités  concernent la modélisation et la caractérisation du transport thermique dans la matière 

condensée et leur modulation sous l’effet d’une contrainte extérieur (champs électrique, flux 

lumineux…). Ces travaux porteront sur l’étude de matériaux fonctionnels innovants en lien avec les 

applications dans le domaine  de l’énergie (matériaux électrocalorique, thermoélectrique …) et qui 

peuvent se présenter sous la forme de matériaux composites ou fluides complexes. 

L’équipe PhTT développe des techniques d’analyses adaptées à ces matériaux, en particulier les 

techniques photothermiques  (Photopyroélectricité, thermoréflectance…) et la calorimétrie adiabatique. 

Le candidat devra être suffisamment familier avec ces méthodes pour en continuer le développement et 

l’adaptation à de nouvelles thématiques  liées aux matériaux pour l’énergie. 



Le professeur recruté devra insérer son projet de recherche dans ce contexte. Il devra avoir une vision 

globale de ces domaines lui permettant l’innovation et l’impulsion de thèmes de recherche en lien avec les 

activités du laboratoire 

 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Unité de Dynamique et Structure des Matériaux Moléculaires (UDSMM) 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

EA 4476  24 

 

 

Contacts :  

- Département ou composante : 

A. Daoudi, directeur du département de physique 

Courriel : abdelylah.daoudi@univ-littoral.fr 

 

- Laboratoire :  

A. Hadj Sahraoui, directeur de l’UDSMM 

Courriel : hadj@univ-littoral.fr 

Examen des dossiers 

 
3 avril 2019 

Auditions  7 mai 2019 

Modalités des auditions  
Présentation des activités d’enseignement et de recherche 

antérieures 

 


