
 

 

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.

 

UNIV. MULHOUSE (IUT COLMAR) Référence GALAXIE : 4197

Numéro dans le SI local : 62 PR 0000

Référence GESUP : 0000

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le Pr devra créer de nouveaux enseignements (CM, TD, TP) sur l¿évaluation des risques

environnementaux, gestion des risques et protection des milieux, risques ATEX, ...cf
fiche poste

Job profile : The Professor will have to create new courses on environmental risk assessment, risk
management and environmental protection, ATEX risks, classified installations in
Colmar IUT.

Research fields EURAXESS : Engineering     Materials engineering
Engineering     Chemical engineering
Technology     Materials technology
Chemistry     Physical chemistry

Implantation du poste : 0680053N - UNIV. MULHOUSE (IUT COLMAR)

Localisation : IUT de Colmar

Code postal de la  localisation : 68000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

34, RUE DU GRILLENBREIT
BP 50568
Poste IUT de Colmar 62 PR 0000
68008 - COLMAR CEDEX

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

MALICA ALLAL
SECRETAIRE
03.89.20.23.53       03 89 20 23  52
03.89.20.23.59
malica.allal@uha.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : pollution ; Evaluation des risques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Colmar
hakim.mahzoul@uha.fr - +33 3 89 20 54 96

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7361 (201320577P) - Institut de Sciences des Matériaux de Mulhouse (IS2M) -

UMR 7361

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://recrutement-ec.uha.fr



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Campagne d'emplois 2019 
(Année universitaire 2019-2020) 

 

FICHE de POSTE pour PR 
 
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE 

 

POSTE CONCERNE : Section CNU n° 62     Grade : PR    Emploi n° : 0000 

Discipline : Energétique, génie des procédés  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Implantation d'accueil du poste pour 2019-2020 : IUT Colmar 

   

Laboratoire de recherche d'accueil : Institut de Science des Matériaux de Mulhouse (IS2M-UMR 7361) 

 

A pourvoir à la date du : 01/09/2019 SESSION “SYNCHRONISEE”     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

NATURE DU CONCOURS  PR art. 46-1° 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS      (article 9-2)  

 

Audition SANS MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE  (équivaut à l'audition "classique") 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

Profil du poste :  

Le Professeur devra créer de nouveaux enseignements (CM, TD, TP) sur l’évaluation des risques environnementaux, gestion 

des risques et protection des milieux, risques ATEX, installations classées en se reportant aux objectifs fixés par le PPN DUT 

HSE 2013. 

 

MOTS-CLES issus de GALAXIE : 
 

1) Evaluation des risques 

2) Pollution 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

Site EURAXESS :  

The Professor will have to create new courses on environmental risk assessment, risk management and environmental 

protection, ATEX risks, classified installations in Colmar IUT. 

 

 

CHAMPS / SOUS-CHAMPS en anglais : 

 

1) Main-research field : Engineering => Sub-research field : Materials Engineering  

2) Main-research field : Engineering => Sub-research field : Chemical engineering 

3) Main-research field : Technology  => Sub-research field : Materials technology  

4) Main-research field : Chemistry => Sub-research field : Physical chemistry 
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FICHE de POSTE : ENSEIGNEMENT 

 

 

Composante ou UFR : IUT DE COLMAR 

Référence UFR :  

Directeur : Pr. Bernard FABRE 

+33 3 89 20 23 53 

Bernard.Fabre@uha.fr 

 

Département d’enseignement : Département HSE  

 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Colmar 

 

Equipe pédagogique : Département HSE 

 

Nom directeur département :  

Pr. Hakim MAHZOUL 

Tel Directeur Dépt. : +33 3 89 20 54 96 

Mél Directeur Dépt. : hakim.mahzoul@uha.fr 

 

URL dépt. : http://www.iutcolmar.uha.fr/fr/HYGIENE-SECURITE-ENVIRONNEMENT-352.html 

 

Filières de formation concernées : DUT HSE et LP SBP option AQSEE 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

Le DUT a pour objectif de former des techniciens supérieurs, spécialisés en sécurité et prévention au travail (HSE).  

L’enseignement se fera dans le domaine du « Risque », aussi bien dans ses aspects fondamentaux qu’appliqués et 

technologiques. 

Le professeur pourra être amené à s’investir dans des missions administratives telles la direction des études, la responsabilité 

du département…etc, il devra s’impliquer également dans l’encadrement des étudiants en situation professionnelle (suivis de 

stages, de projets tuteurés, d’apprentis) et les missions de promotion du Département dans les différents salons et lycées. 

 

Intérêt ou expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants : 

Des compétences dans la pédagogie par projet serait un plus. 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises : bon pédagogue, force de proposition, gestion de projets et de bonnes relations avec le 

monde socio-professionnel. 

 

Evolution du poste : / 

 

Dans le cadre du projet d’université européenne porté par Eucor-Le campus européen la pratique de l’anglais et/ou de 

l’allemand sera un plus. 

 

Le candidat peut être amené à intervenir sur l’ensemble de l’établissement. 
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FICHE de POSTE : RECHERCHE 

 

Equipe ou unité de recherche prévue, ou discipline émergente ou innovation, en cohérence avec le volet recherche du contrat 

quinquennal de l’établissement : Matériaux Fonctionnels 

 

Laboratoire d'accueil :  
Libellé + Sigle : IS2M, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse  

Label (UMR, EA, ..) UMR 7361 

Nombre d’enseignants-chercheurs : 47 

Nombre de chercheurs : 18 

Nombre d’IATOSS / ITA : 25 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 0 

 

Lieu(x) d’exercice : Institut de Science des Matériaux de Mulhouse (IS2M) – Institut de Recherche Jean-Baptiste Donnet – 4 

rue Werner – 68000 Mulhouse 

 

Nom directeur labo : Pr. Vincent Roucoules 

 

Tel directeur labo : 03 89 60 87 01 

Mél directeur labo : Vincent.Roucoules@uha.fr 

 

URL laboratoire : https://www.is2m.uha.fr/fr/accueil/ 

 

Descriptif labo : L’IS2M développe des activités de recherche dans le domaine des matériaux, associant une recherche à 

caractère académique plus fondamentale à un développement vers l’application, en affichant un objectif fort vers l’innovation 

dans le contexte notamment de l’Institut Carnot MICA. La recherche menée à l’IS2M, à fort caractère interdisciplinaire, 

couvre ainsi plusieurs domaines centrés sur les matériaux fonctionnels, articulés autour des surfaces et interfaces, et des 

matériaux poreux, en associant synthèse, fonctionnalisation et caractérisations multi échelles. 

 

Fiche AERES labo : 

https://www.hceres.fr/aeres/search?SearchText=IS2M&searchRapports=%2Faeres%2Fsearch&reportType%5B%5D=all&x=0

&y=0 

 

Equipe et/ou Thème(s) de recherche proposé(s) au candidat  //  Descriptif du projet : 

 

Thématique :  

 

Mise en œuvre et caractérisation de matériaux fonctionnalisés pour les procédés. 

 

Profil de poste : 

 

Dans le contexte environnemental actuel, le développement de nouveaux matériaux pour les procédés propres est un enjeu 

majeur en particulier pour des applications énergétiques et environnementales. La thématique générale proposée pour ce poste 

porte sur la mise en œuvre et la caractérisation des propriétés de ces matériaux utilisés dans des procédés. Au sein de l’axe 

TRM2P (Transfert, Réactivité, Matériaux et Procédés Propres) de l’IS2M, ces matériaux pourront être utilisés pour le piégeage  

ou le relargage contrôlé de molécules cibles, pour la séparation ou pour la valorisation matière et énergie de produits bio-

sourcés.  

Les activités menées pourront être en lien direct avec d’autres axes de l’Institut. Elles auront pour but, par exemple, d’identifier 

ou de comprendre les mécanismes d’adsorption, les interactions matériaux/procédés, les propriétés aux interfaces, les 

paramètres de transport,… 

 

Le candidat devra posséder une très bonne expérience en génie des procédés, en caractérisation des propriétés des matériaux et 

leurs utilisations dans les procédés. Il développera une recherche de haut niveau dans le domaine du génie des procédés 

appliqué.  

Outre sa contribution à la qualité des travaux de recherche, la personne recrutée devra avoir une bonne expérience dans la mise 

en place de collaborations industrielles et académiques, et contribuer à la visibilité et au rayonnement du laboratoire tant au 

niveau national et international à travers notamment le développement de collaborations et le montage de projets de recherche 

ambitieux. 

 

Mots clefs : génie des procédés, génie de la séparation, matériaux pour les procédés, caractérisation. 
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AUTRES INFORMATIONS : 

Compétences particulières requises : Voir profil du poste 

 

Evolution du poste : / 

 

Moyens matériels : La personne recrutée évoluera au sein de l’axe TRM2P de l’IS2M qui dispose de tous les équipements 

nécessaires à la conduite d’un tel projet de recherche. 

 

Moyens humains : L’axe TRM2P de l’IS2M est composé de 2 Professeurs (UHA), un Chargé de Recherche (CNRS), 3 Maîtres 

de Conférences (UHA) et un Ingénieur de Recherche (CNRS). 

 

Moyens financiers : L’axe TRM2P a une forte activité contractuelle tant sur le plan académique que sur le plan industriel. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

FICHE de POSTE : ADMINISTRATION 

 

Fonction(s) administrative(s) : participation à la gestion et à l’administration du département HSE 

 

 

Discipline(s) / Filières de formation concernées (préciser niveau L - M – D) : DUT - LP 

 

 

Lieu(x) d’exercice : Département HSE, IUT de Colmar. 

 

 

Objectif(s) / Mission(s)  administrative(s) : Selon les besoins du Département et de l’équipe pédagogique, le candidat sera 

amené à s’investir dans des missions pédagogiques et administratives telles que le suivi des stages, la direction des études, la 

responsabilité du département, la communication…etc. 

 

 

Langue(s) nécessaire(s) pour mener à bien les enseignements / la mission (lu – parlé – écrit) : Français/Anglais 

 

 

Volume horaire de la mission administrative estimé pour l’année universitaire : / 

 

 

Evolution du poste : / 

 

 

Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA accueille 

favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline concerné, 

des personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et de toutes origines. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
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MODALITES DE TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

 

PROCEDURE DEMATERIALISEE 

 

Le poste sera publié sur GALAXIE du 21-02-2019 (10h) au 26-03-2019 (16h) à l'adresse : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

ainsi que sur le site UHA avec la composition des comités de sélection :  

http://www.uha.fr/luha/mieux-connaitre-luha/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurs-chercheurs/ 

 

Ce poste est ouvert à l’ensemble des candidats remplissant les conditions visées à l’article 9-2 du décret 84-431, y compris aux 

bénéficiaires de l’obligation d’emplois (BOE) remplissant les mêmes conditions. 

 

Modalités de transmission des dossiers de candidature (arrêté du 13 février 2015) 

 

La candidature se fera de manière dématérialisée, en deux phases : 

1) L’inscription sur l’application Galaxie : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

2) Le dépôt des dossiers de candidatures pdf sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA :  

https://recrutement-ec.uha.fr 
 

Le candidat : 

- spécifie une adresse e-mail usuelle et vérifie sa validité dans la rubrique « Mon profil » de Galaxie. 

- enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, détachement, 

recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une candidature. 

- réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de nepasrepondre@uha.fr au plus tard dans les 48h qui suivent 

l’inscription dans Galaxie.* En cas de non réception du mail, merci de contacter le Service Enseignants des Ressources 

Humaines de l’UHA à : concours-ec.drh@uha.fr 

- dépose l’ensemble des documents constituant son dossier de candidature, listés dans l’arrêté du 13 février 2015, en UN 

dossier unique au format pdf sur l’application Esup Dematec  https://recrutement-ec.uha.fr 

avant les date et heure limites de dépôt : 28 mars 2019 à 16h.* 

 

* NB : Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire sur Galaxie et déposer son 

dossier de candidature sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Les candidats à un poste de MCF, admissibles à l’audition devront, à réception de leur convocation, transmettre leurs travaux 

en pdf sur l’application Esup Dematec (correspondant aux travaux annoncés préalablement dans le dossier de candidature). 

 

Les candidats à un poste de PR, doivent transmettre l’ensemble de leurs travaux AVEC leur dossier de candidature, dans un 

fichier annexé au format pdf sur l’application Esup Dematec, avant les date et heure limites de dépôt : 28 mars 2019 à 16h.  

 

DEMANDE de MUTATION ou de DETACHEMENT : Les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 

et 62 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (situation de handicap ou rapprochement de conjoint) DOIVENT 

OBLIGATOIREMENT joindre les justificatifs de leur situation à leur dossier, afin que celui-ci soit examiné en conséquence. 

 

NB : Taille maximale d’un fichier pdf = 20 Mo. 

 

Identification des fichiers pdf : pour TOUS les candidats MCF et PR 

n° du poste_NOM_Prénom_candidature 

n° du poste_NOM_Prénom_annexe  

 

Le n° du poste peut être indifféremment le n° GALAXIE ou le n° SI UHA, mais une fois le choix fait, il doit rester constant. 

 

NB : TOUS les documents en langue étrangère doivent être transmis avec leur traduction en français. 

 

 

 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
http://esup-app-dev.univ-mulhouse.fr:8080/probe
http://esup-app-dev.univ-mulhouse.fr:8080/probe
mailto:nepasrepondre@uha.fr
mailto:concours-ec.drh@uha.fr

