
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE MULHOUSE Référence GALAXIE : 4198

Numéro dans le SI local : 31 MCF 0577

Référence GESUP : 0577

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Nouveaux procédés et matériaux photopolymères.

Job profile : The candidate must have skills in the field of photopolymer materials and
photochemistry. He will take advantage of lab's experience and his own knowledge to
develop new photopolymerized materials and the corresponding fabrication processes in
collaboration many different industrial partners.

Research fields EURAXESS : Engineering     Materials engineering
Chemistry     Molecular chemistry
Chemistry     Physical chemistry
Chemistry     Reaction mechanisms and dynamics

Implantation du poste : 0681166Y - UNIVERSITE DE MULHOUSE

Localisation : Ec. Nationale Sup de Chimie de Mulhouse

Code postal de la  localisation : 68200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE DES FRERES LUMIERE
DRH - POLE  ENSEIGNANTS
Poste ENSCMu 31 MCF 0577
68093 - MULHOUSE CEDEX

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

FREDERIC BLANC
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
03 89 33 63 07       03 89 33 66 58
03 89 33 63 07
concours-ec.drh@uha.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : photopolymères ; photochimie ; physicochimie des polymères  ; chimie durable ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSCMu
christian.ley@uha.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4567 (201119493V) - LABORATOIRE DE PHOTOCHIMIE ET D'INGENIERIE

MACROMOLECULAIRES (LPIM) - EA 4567

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 MCF 
 
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE 

 

POSTE CONCERNE :  Section CNU n° : 31     Grade : MCF    Emploi n° : 0577 

Discipline : Chimie théorique, physique, analytique. 
 

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

     

Situation actuelle du poste à mettre au concours : VACANT  

Date de la vacance : 01-09-2017 Motif de la vacance : Retraite du titulaire 

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

 

Implantation d'accueil du poste pour 2019-2020 : ENSCMu    

   

Laboratoire de recherche d'accueil  : Laboratoire de Photochimie et d'Ingénierie Macromoléculaires  (LPIM - EA 4567) 

 

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

 

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

 

NATURE DU CONCOURS MCF art. 26-I-1° 

 

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

 

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

 

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

 

 

Profil du poste à publier dans l’application GALAXIE : 

Nouveaux procédés et matériaux photopolymères.  
 

 
MOTS-CLES issus de GALAXIE : 
 

1) Photopolymères 

2) Photochimie 

3) Physico-chimie des polymères 

4) Chimie durable 

 

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

 

Site EURAXESS :  
 

The candidate must have skills in the field of photopolymer materials and photochemistry. He will take advantage of lab's 

experience and his own knowledge to develop new photopolymerized materials and the corresponding fabrication processes in 

collaboration many different industrial partners. 
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CHAMPS / SOUS-CHAMPS en anglais : 

 

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

2) Main-research field : Chemistry => Sub-research field : Molecular chemistry 

3) Main-research field : Chemistry => Sub-research field : Physical chemistry 

4) Main-research field : Chemistry => Sub-research field : Reaction mechanisms  

            ands dynamics 

 

 

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

 

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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FICHE de POSTE : ENSEIGNEMENT 

 

 

Composante ou UFR : ENSCMu 

Référence UFR : christian.ley@uha.fr 

Contact: Pr. C. Ley 

 

Lieu(x) d’exercice  

ENSCMu - Université de Haute-Alsace 

3 rue Alfred Werner 68093 Mulhouse Cedex 

Equipe pédagogique : 

Pr. C. Ley (christian.ley@uha.fr), Dr. G. Hurtrez (guy.hurtrez@uha.fr) 

 

Nom directeur département : Pr. J. Brendlé 

Tel directeur dépt. : +33(0)3 89 33 68 01 / +33(0)6 47 11 21 71 
Mél directeur dépt. : jocelyne.brendle@uha.fr 

 

URL dépt. : http://www.enscmu.uha.fr/ 

 

 

Filières de formation concernées :  
Première, deuxième et troisième années d'Ingénieurs de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSCMu). 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

31ème section : Etude de la réactivité chimique pour ses aspects physiques, sécurité et environnementaux, dans le cadre des 

enseignements dispensés à l'ENSCMu. 

 

 

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

De l'expérience dans l'utilisation de moodle, en terme de classe inversée, et une approche pédagogique par projet peuvent être 

un plus. 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

 

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. 

mailto:guy.hurtrez@uha.fr
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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 : 

 

Laboratoire d'accueil :  
Laboratoire de Photochimie et d’Ingénierie Macromoléculaires (LPIM - EA 4567) 

Nombre d’enseignants-chercheurs : 7  

Nombre de chercheurs : 2  

Nombre d’IATOSS / ITA : 8  

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 Recherche Jean-Baptiste Donnet (IRJBD) 

 

Nom directeur labo : Pr. Xavier Allonas  

Tel directeur labo : 03 89 33 50 11  

Mél directeur labo : xavier.allonas@uha.fr  

 

URL labo : www.lpim.uha.fr 

 

Descriptif labo : 
Le Laboratoire de Photochimie et d’Ingénierie Macromoléculaires (LPIM) est une équipe d’accueil de l’Université de Haute 

Alsace, liée aux sections 31 et 33 du CNU et créée au 1er septembre 2010. Son périmètre s’inscrit autour de deux axes 

importants, cœurs de compétences des deux équipes le composant : 

• Photochimie Moléculaire et Macromoléculaire (P2M) 

• Chimie et Physico-Chimie des Polymères (CPCP) 

La stratégie scientifique du LPIM repose sur une recherche de qualité à haut niveau d’interaction avec des industriels 

partenaires sur des secteurs de niche. De fait, le laboratoire a tissé avec ses partenaires des relations fortes et pérennes, qui ont 

apporté à la structure une capacité à identifier les problèmes intimement liés aux sauts technologiques requis par le monde 

industriel. Les solides connaissances scientifiques du LPIM et son parc expérimental unique en France permettent de proposer 

des solutions concrètes aux enjeux industriels, contribuant de façon significative à l'innovation. L'attractivité de la structure 

provient de sa capacité à apporter des réponses à caractère fondamental, basées sur un socle de culture scientifique généré en 

amont. Les thématiques scientifiques se déclinent selon : 

• Photochimie moléculaire et macromoléculaire 

• Synthèse macromoléculaire, milieux dispersés et colloïdaux 

• Systèmes hybrides et composites 

• Revêtements fonctionnels (photo)-polymères 

 

Fiche AERES labo : 
https://www.hceres.fr/LISTE-ALPHABETIQUE-DES-ETABLISSEMENTS-ET-ORGANISMES-EVALUES/UNIVERSITE-

DE-HAUTE-ALSACE-UHA 

 

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

L’équipe P2M exerce son activité dans le domaine de la photochimie moléculaire et des photopolymères. Le procédé de 

photopolymérisation est l’axe de recherche majeur dans lequel elle est engagée depuis plusieurs décennies, favorisant 

l'émergence de matériaux et de revêtements à hautes performances dans une démarche naturelle de développement durable. 

Les chercheurs de l’équipe coopèrent au travers de contrats de recherche avec des entreprises nationales et internationales et 

déploient des efforts conséquents pour les accompagner dans l’industrialisation des procédés développés au laboratoire. 

Le maître de conférences intègrera l’équipe P2M afin d’y exercer une activité s’inscrivant dans les axes Photochimie 

moléculaire et macromoléculaire, Systèmes hybrides et composites et Revêtements fonctionnels (photo)-polymères. En 

particulier, il sera demandé au candidat de s’impliquer fortement dans la recherche partenariale ; il sera également incité à 

déposer des projets dans le cadre d’appels locaux, nationaux et internationaux. Il contribuera pleinement à l’encadrement 

doctoral de l’équipe et à son fonctionnement.  

Le candidat devra avoir un profil faisant apparaitre des compétences en matériaux polymères, photochimie et 

photopolymérisation. Il devra savoir capitaliser sur ses connaissances propres et celles de l’Equipe P2M afin de favoriser le 

développement de nouveaux matériaux photopolymères et procédés de mise en œuvre.   
 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

Compétences particulières requises : Une expérience en management de projets serait souhaitée 

 

 

 

mailto:xavier.allonas@uha.fr
http://www.lpim.uha.fr/
https://www.hceres.fr/LISTE-ALPHABETIQUE-DES-ETABLISSEMENTS-ET-ORGANISMES-EVALUES/UNIVERSITE-DE-HAUTE-ALSACE-UHA
https://www.hceres.fr/LISTE-ALPHABETIQUE-DES-ETABLISSEMENTS-ET-ORGANISMES-EVALUES/UNIVERSITE-DE-HAUTE-ALSACE-UHA
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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

