
 

 

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

ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT Référence GALAXIE : 25

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 28

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le Maitre de Conférences recruté prendra en charge des enseignements variés au sein de

l'équipe pédagogique du pôle « Génie Chimique »

Job profile : The recruited assitant professor will take charge of various courses (CM, TD, TP and
projects) within the teaching team of SIGMA Clermont's "Chemical Engineering"
department. Having an experience in an engineering school would be particulary
appreciated.

Research fields EURAXESS : Engineering     Chemical engineering

Implantation du poste : 0632033T - ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT

Localisation : AUBIERE

Code postal de la  localisation : 63170

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS DES CEZEAUX
27 RUE DE ROCHE GENES

63178 - AUBIERE

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

SALAGNAC CATHERINE
DRH
0473288004       0473288112
0473288088
grh@sigma-clermont.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : opérations Unitaires ; génie chimique  ; Procédés ; énergétique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6602 (199412376H) - INSTITUT PASCAL

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     malika.fetu@sigma-clermont.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

Maître de conférences 62
ème

 section 

SIGMA Clermont forme des ingénieur-e-s experts en chimie et en mécanique avancée. L’école 

fonde son projet sur une pédagogie adossée à une recherche reconnue et donnant une large 

part au travail en autonomie, aux projets et stages dont un semestre à l’international pour 

tous. 

Ce poste est labellisé dans le cadre de CAP 20-25, projet I-SITE financé par le Programme 

Investissement d’Avenir. A ce titre l’enseignant chercheur recruté bénéficiera pendant un an 

d’un budget de fonctionnement spécifique de 2 000 € et peut bénéficier d’une modulation 

de service d’enseignement de 32 HETD.  

Enseignement 

La personne recrutée devra prendre en charge des enseignements variés (CM, TD, TP et 

encadrements de projets) au sein de l’équipe pédagogique du pôle « Génie Chimique » de 

SIGMA Clermont qui assure aussi bien des enseignements « disciplinaires » de génie des 

procédés et d’énergétique que des enseignements « outils de l’ingénieur » (une maîtrise des 

outils utiles à l'ingénieur, comme par exemple l’analyse analyse numérique, serait un plus). 

Elle prendra également en charge l’encadrement de projets ingénieur et de stages ingénieur 

dans ses domaines d’expertise. Le fait d’avoir déjà une expérience dans une école 

d’ingénieurs constituerait un atout supplémentaire.  

SIGMA Clermont attache une attention particulière à l’innovation pédagogique, notamment 

à travers le développement de l’usage du numérique dans les enseignements. Le/la maître 

de conférences recruté(e) devra participer activement à ces innovations. La personne 

recrutée s’engagera à concevoir des enseignements intégrant des pédagogies actives 

innovantes et des nouvelles approches, notamment numériques. 

Recherche 

Institut Pascal ; Axe GePEB 

Le/la maître de conférences recruté(e) intègrera l’Axe Génie des Procédés, Energétique et 

Biosystèmes (GePEB) de l’Institut Pascal (UMR 6602 UCA, SIGMA, CNRS). Ses activités de 

recherche seront menées au sein du thème BPIE (Bioprocédés : Propriétés, Interfaces, 

Ecoulement) de cet Axe qui associe six enseignants-chercheurs de SIGMA Clermont et de 

l’UCA. La personne recrutée interviendra dans le cadre du Défi Procédés de production 

d’énergie pour la mobilité du LabEx IMobS
3
 et du Challenge 2 de l’I-SITE CAP 20-25. Ses 

travaux viseront à développer des méthodologies de mesure, d’analyse et de compréhension 

des processus chimiques et physiques limitants les procédés de production de vecteurs 

énergétiques décarbonés destinés à la mobilité du futur. Ces processus incluent notamment 

les cinétiques de mélange et de transfert aux interfaces qui sont fortement impactées par les 

comportements rhéologiques complexes des milieux mis en jeu. Ces travaux permettront 

également d’abonder en données expérimentales les approches modèles développées au 

sein de GePEB. Le/la MCF devra participer à la dynamique du thème BPIE et s’impliquer dans 

le montage de projets de recherche avec des partenaires nationaux et internationaux. 

 



 

Contact enseignement : Pierre CHALARD 04.43.76.20.16   pierre.chalard@sigma-clermont.fr 

Contact recherche : Jean-François CORNET 04.73.40.50.56  jean-francois.cornet@sigma-

clermont.fr 

 

Mots clés : Génie des procédés, Procédés de prétraitement de la biomasse, Vecteurs énergétiques, 

Mélange, Milieux rhéologiquement complexes, Interfaces. 


