
 

 

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

INP DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4134

Numéro dans le SI local : 0257

Référence GESUP : 0257

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie des procédés

Job profile : The Ass. Professor will work on engineering of separation processes applied to complex
fluids based on process intensification concepts, including thermodynamic and kinetic
aspects to design innovative processes. Teaching will cover topics linked to separation
process design for fluids and solids.

Research fields EURAXESS : Engineering     Chemical engineering

Implantation du poste : 0311381H - INP DE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31030

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

6 ALLEE EMILE MONSO
BP 34038

31029 - TOULOUSE CEDEX 4

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

DAUZATS LAURE
RESP. BUREAU ENSEIGNANTS A LA DRH
05.34.32.30.37
05.34.32.31.00
bureau-enseignants@inp-toulouse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : génie des procédés ; génie chimique  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSIACET

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5503 (199511947M) - LABORATOIRE DE GENIE CHIMIQUE

Application Galaxie OUI



TOULOUSE INP

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 62 MCF 0257
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU ou discipline 2nd degré : 62

Situation de l'emploi  :  X  V : vacant Publication : 

� S : susceptible d'être vacant X OUI        � NON

� RS : restitution de surnombre Republication :

� OUI        � NON

�  échange de ce poste  ? � OUI � NON

� PR � 46-1
� 46-2
� 46-3
� 46-4

X MCF X 26-1
� 26-2
� 26-3
� 26-4

Compteur = 298 caractères

Chemical engineering

Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 
Année 2020

Nature du concours  (PR ou MCF)  (se reporter aux articles 46 et 26 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : 

The Ass. Professor will work on engineering of separation processes applied to complex fluids based on process 
intensification concepts, including thermodynamic and kinetic aspects to design innovative processes. Teaching will cover 
topics linked to separation process design for fluids and solids.

Enseignement

� filières de formation concernées 

Research fields voir table années précédentes (à l’ aide de la base Euraxess) 

Directeur/Directrice des Etudes : Cédric Brandam
Mail : cedric.brandam@ensiacet.fr

Implantation de l'emploi demandé : Toulouse

Tél : 

Composante : TOULOUSE INP ENSIACET

Génie des procédés

Job Profile : court paragraphe en anglais (300 caractères maxi, ponctuation et esp aces inclus) 

Profil pour publication au Journal Officiel  (si différent de l'intitulé de la section) :

Date de la vacance : 01/09/2019
Motif de la vacance : promotion

section(s) CNU/discipline 2nd degré : 

Si OUI, nature de l'emploi demandé : 



Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°
Nombre de 

chercheurs (le cas 
échéant)

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs

UMR 5503 20 82

Rattachée au Laboratoire de Génie Chimique (LGC UMR CNRS –INP - UPS  5503), la personne recrutée exercera son 
activité de recherche au sein du département Sciences et Technologie des Procédés Intensifiés (STPI).  Les activités du 
département STPI sont centrées sur la conception, l’extrapolation, la conduite et la sécurité de procédés intensifiés. L’un des 
positionnements clés du département réside dans une démarche scientifique privilégiant l’échelle de production comme 
objectif et associant étroitement technologie, produit et procédé.
Dans ce contexte, les travaux de la personne recrutée viendront renforcer les recherches en intensification des procédés du 
département STPI dans le domaine du génie des procédés de séparation, notamment par le couplage réaction-séparation. Ce 
couplage des opérations de séparation fluide-liquide avec les réactions chimiques ou biochimiques, doit s’envisager dans de 
nouveaux milieux (jus fermentaires, biosolvants, fluides supercritiques, liquides ioniques…) avec un double objectif 
d’acquisition de données de base et de démonstration expérimentale de la faisabilité à une échelle préindustrielle. 
La démarche mise en œuvre s’appuiera sur la caractérisation et l’intégration de la thermodynamique des équilibres impliquant 
de nouveaux milieux (réactionnels et de séparation) et des cinétiques des processus élémentaires mis en jeu. De plus, la 
variabilité et la diversité des matières premières à traiter, et ce quel que soit le champ d’application (bioraffinerie, mine 
urbaine, déchets plastiques), devra être prise en compte dès les étapes initiales de la démarche. Cette variabilité des milieux 
envisagés devra être une opportunité pour travailler sur la flexibilité des technologies intensifiées déjà présentes dans le 
département ou des technologies émergentes.
La personne recrutée pourra venir poursuivre des actions de recherche déjà engagées au sein du département STPI sur les 
procédés de séparation fluide-liquide et extraction fluide-solide, mais aussi proposer des objets de recherche à explorer au 
sein de ce domaine scientifique.

Laboratoire(s) d'accueil : 

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

Directeur/Directrice de Recherche : Pierre Aimar
Mail : Pierre.Aimar@univ-toulouse.fr
Tél : 05 34 32 36 04

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Recherche 

La personne recrutée effectuera son enseignement au sein de Toulouse INP-ENSIACET. Elle assurera ses enseignements 
dans les formations ingénieurs sous statut étudiant et apprenti pour les 3 années de formation. Elle pourra intervenir dans les 
5 départements de formation pour dispenser des enseignements de génie des procédés. 
Elle prendra en charge des enseignements autour des opérations de séparation en développant les aspects fondamentaux et 
technologiques des opérations unitaires classiques (OPU) pour des fluides et des solides. Ces enseignements seront 
notamment déclinés en terme de « blocs de compétences » autour des métiers de la conception et de la conduite de ces 
opérations unitaires. Elle s’appuiera pour cela sur les dispositifs expérimentaux existant au sein de la halle technologique de 
Génie des procédés (AIGEP). Elle participera également à l’enseignement des concepts à la base de ces OPU que sont les 
phénomènes de transfert et la thermodynamique. 
Il lui sera demandé de mettre en œuvre des pratiques pédagogiques variées et adaptées aux publics et aux objectifs de 
l’enseignement. Pour cela, elle sera accompagnée par les conseillers pédagogiques et l’ingénieur pédagogique de 
l’établissement. Elle contribuera également à l'accompagnement des élèves ingénieurs dans la définition de leur projet 
professionnel ainsi que dans l'encadrement d'élèves ingénieurs en projet, en stage, en apprentissage.
La personne recrutée sera amenée en outre à exercer des activités d’encadrement et de tutorat. Elle devra s'investir dans des 
responsabilités d'intérêt collectif pour l'établissement. Dans le cadre de ses enseignements, il lui sera demandé d'avoir la 
capacité d'assurer des cours en langue anglaise.


