
 

 

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 : 4238

Numéro dans le SI local : 0236

Référence GESUP : 0236

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 30-Milieux dilués et optique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement en cycle préparatoire et en cycle ingénieur de l¿EILCO et recherche dans

le développement instrumental en infrarouge lointain au LPCA, implication dans le
partenariat public-privé.

Job profile : The candidate will teach in the preparatory and engineering cycles of EILCO and
conduct his research in far infrared instrumental development at LPCA, with
involvement in the public-private partnership.

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : EIL-CO

Code postal de la  localisation :
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 : EA4493 (201019039F) - LABORATOIRE DE PHYSICO-CHIMIE DE

L'ATMOSPHERE

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: 30 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

Composante de rattachement : Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère (LPCA) 

Localisation des enseignements : Ecole d’Ingénieurs du Littoral Côte d’Opale (EILCO) 

 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :  

Le candidat enseignera en cycle préparatoire et en cycle ingénieur de l’EILCO et effectuera sa recherche 

dans le développement instrumental en infrarouge lointain au LPCA, avec une implication dans le 

partenariat public-privé. 

 

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

 

The candidate will teach in the preparatory and engineering cycles of EILCO and conduct his research 

in far infrared instrumental development at LPCA, with involvement in the public-private partnership. 

 

 

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  

2*   

3*   

4*   

5*   

* facultatif 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés (facultatif):  

 

 Mots clés en français 

1 Photonique 

2  

3  

4  

5  

 

 

Enseignement 

 
- Filières de formation concernées 

Cycle Préparatoire et cycle Ingénieur dans les deux spécialités (Génie Industriel et Informatique) 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

L’EILCO pour son développement doit recruter un professeur de physique (section 30 CNU) afin de 

renforcer les aspects des enseignements  les plus fondamentaux abordés durant le cursus de l’école 

comprenant le cycle préparatoire intégré. Il convient aussi  que le candidat s’implique dans l’organisation 

de l’école en prenant en charge des responsabilités administratives (directeur de la formation). Le 

professeur recruté apportera également toute son expertise pour la promotion de nouveaux enseignements 

et filières dans le domaine de l’énergie et environnement en s’efforçant d’internationaliser le recrutement 

et l’enseignement. 

 

Recherche 

Le candidat recruté exercera ses activités de recherche dans la thématique « Physico-Chimie Moléculaire 

et Instrumentation » (PCMI) du Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère (LPCA), plus 

particulièrement dans le développement instrumental en infrarouge lointain (IRL). Par un équilibre 

raisonné entre recherche fondamentale et appliquée, il fera évoluer le potentiel instrumental du laboratoire 

dans ce domaine,  dans le cadre de la plateforme «  Innovation et Recherche en Environnement » (IRENE) 

et en lien avec les thématiques du LABEX CaPPA et du CPER CLIMIBIO. Il s’impliquera dans le 

développement du Partenariat Public-Privé au laboratoire, en accentuant la visibilité du laboratoire auprès 

du monde industriel et de la plateforme IRENE. Il sera chargé par ailleurs de développer les liens du 

laboratoire avec la plateforme du centre de recherche et développement pour l'innovation et le transfert 

technologique de l’EILCO. 
 

Laboratoire(s) d’accueil : Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère (LPCA) 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

Equipe d’accueil EA 4493 1 19 



 

 

 

 

Contacts :  

- Département ou composante : 

M. Benjelloun, Directeur EILCO, directeur@eilco-ulco.fr, 03 21 46 36 68 

- Laboratoire :  

H. Delbarre, Directeur du LPCA, herve.delbarre@univ-littoral.fr, 03 28 65 82 73 

  

Examen des dossiers 
Mardi 2 avril 2019 

 

Auditions  Lundi 13 mai 2019 

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

antérieures 

 

mailto:directeur@eilco-ulco.fr
mailto:herve.delbarre@univ-littoral.fr

