
 

 

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 PARIS 13 Référence GALAXIE : 4320

Numéro dans le SI local : 0389

Référence GESUP : 0389

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie appliquée à la santé au travail, à la sécurité des installations et à la maîtrise de

l'impact environnemental

Job profile : Chemistry applied to health and safety at work, facilities safety and environmental
protection

Research fields EURAXESS : Chemistry     Applied chemistry

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Saint Denis

Code postal de la  localisation : 93450

Etat du poste : Vacant
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PROFIL 
 

PR 33 - IUT de Saint-Denis - LSPM 
 
Profil court : 
 
Section 33 Chimie des matériaux  

Chimie appliquée à la santé au travail, à la sécurité des installations et à la maîtrise de l’impact environnemental 
 
General profile : 
 
Post profile: Chemistry applied to health and safety at work, facilities safety and environmental protection. 
 
Teaching fields:  
Solid State chemistry, material structure 
Thermodynamics and thermochemistry 
Materials reaction to fires 
Dangerous chemical reactions 
Chemical risk management 
New chemical risks related to nanomaterials 
Environmental risk management 

 
Other tasks :  
Student tutoring and managing, recruitment, departmental meetings management of some departmental 
activities… 
 
Research fields : 
Inorganic chemistry 
Ceramic nanomaterials 
Powder synthesis and densification 
Structural and functional properties 
 
Profil : Section 33 Chimie des matériaux 

Chimie appliquée à la santé au travail, à la sécurité des installations et à la maîtrise de l’impact environnemental 
 
Enseignement : 
 
Département ou filière d’enseignement : Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE) 
 
Lieu(x) d’exercice : Université paris 13, IUT Saint-Denis, Place du 8 mai 1945, 93450 Saint-Denis 
Contact : Directeurs département : Di Benedetto Mélanie et Vincent Laurent 
Téléphone : directeur département: 01 49 40 62 24 
Email directeur département : melanie.dibenedetto@univ-paris13.fr 

     hsedir.iutsd@univ-paris13.fr 
 
Description : 
Le département HSE forme depuis plus de trente ans des techniciens en prévention dans les domaines de la 
santé  au travail, de la protection des biens et des personnes et de la gestion de l’environnement. La formation 
repose sur trois domaines complémentaires : 

- Des connaissances scientifiques et technologiques qui permettent d'analyser les différents risques pour 
l'homme et pour l'environnement 

- Des connaissances réglementaires et juridiques qui précisent comment la société définit, réglemente et 
contrôle ces phénomènes 
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- Des connaissances en sciences humaines et sociales pour comprendre comment l'individu, seul ou en 
groupe, perçoit les situations à risque et réagit, et comment on peut expliquer et convaincre pour que les 
mesures de prévention soient adoptées. 

 
À cet effet, l’équipe pédagogique est constituée d’enseignants chercheurs issus de sections  universitaires 
diverses (1, 2, 6, 16, 19, 31, 33, 62, 65, 71, 86), d’enseignants du second degré (Physique, mathématiques, 
Chimie, Génie Biologique, Anglais) et d’un réseau d’une centaine d’intervenants professionnels. 
 
Les enseignements dispensés par le professeur recruté seront déterminés en collaboration avec les autres 
enseignants de physique-chimie du département selon le programme pédagogique national du DUT HSE : 

- Chimie du solide, structure des matériaux 
- Thermodynamique et thermochimie 
- Réaction des matériaux aux feux 
- Réactions chimiques dangereuses 
- Risques chimiques 
- Risques émergents notamment liés aux nanomatériaux 
- Evaluation et maîtrise des risques environnementaux (Gestion eaux, air et sol) 

 
Le professeur recruté assurera également des enseignements en Licence professionnelle QHSSE dans les mêmes 
domaines. D’autre part, le professeur recruté pourra être amené à assurer ou encadrer des enseignements de 
physique selon les besoins. 
 
Le professeur recruté devra également participer au sein de l’équipe pédagogique à des tâches de gestion et 
d’encadrement pédagogiques : 

- coordination des intervenants professionnels et statutaires au sein des différents cursus de formation (DUT 
HSE en formation classique et apprentissage, Licence Professionnelle, VAE) 
- accompagnement pédagogique des étudiants et stagiaires des différents cursus 
- activités institutionnelles de l’établissement (jurys, recrutement, encadrement pédagogique, suivis en 
entreprise…) 
 

Le professeur recruté devra également prendre part aux différentes responsabilités au sein du département HSE 
(direction d’études, responsabilité d’UE,  gestion des stages….)  
 
 
Recherche : 
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux (LSPM-CNRS, UPR3407) 
 
Contact :  Dominique Vrel 
E-mail : dominique.vrel@lspm.cnrs.fr 
Téléphone : +33 1 49 40 34 52 
 
Description : 
Le Professeur des Universités recruté développera ses activités de recherche au sein du LSPM sur le site de 
l’Institut Galilée de l’université Paris 13 au sein de l’axe MINOS. Il viendra soutenir les activités de recherche 
autour de la synthèse de nanoparticules de matériaux inorganiques par chimie douce, et pourra concerner des 
matériaux céramiques, des matériaux métalliques, composites et hybrides fonctionnels. 
 
Le candidat devra mener des recherches expérimentales originales sur le développement de procédés de 
synthèse et de mise en forme pour l’optimisation des propriétés structurales et fonctionnelles de ces matériaux.  
Le candidat devra proposer un projet original et à l'état de l'art au niveau international et développer une 
stratégie de mise en œuvre au sein du LSPM. Les critères d’appréciation seront la capacité du candidat à 
développer des projets collaboratifs, son rayonnement national et international, et sa propension à prendre des 
initiatives et à animer scientifiquement au sein de son environnement. 
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