
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4268

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0343

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 37-Météorologie, océanographie physique et physique de ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie analytique et organique: physicochimie atmosphérique, microscopie analytique,

microscopie analytique,production scientifique internationale conséquente

Job profile : Training in analytical and organic chemistry,recognized skills in physico-chemistry of
the atmosphere, acknowledged experience in electron microscopy and X-Ray
analysis,High-level scientific production

Research fields EURAXESS : Chemistry     Analytical chemistry
Chemistry

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : CALAIS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4493 (201019039F) - LABORATOIRE DE PHYSICO-CHIMIE DE

L'ATMOSPHERE

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 

 

 

Identification du poste : 

 

Grade :   PR   

 

Section CNU 1: 37 

Composante de rattachement : Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère (LPCA) et 

Département de Chimie 

Localisation des enseignements : Calais 

Profil :  

- Formation en chimie analytique et organique 

- Compétences reconnues en physicochimie atmosphérique 

- Expérience avérée en microscopie analytique 

- Production scientifique internationale conséquente. 

 

Job profile : 

 

- Training in analytical and organic chemistry 

- Recognized skills in physico-chemistry of the atmosphere 

- Acknowledged experience in electron microscopy and X-Ray analysis 

- High-level scientific production. 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Chemistry Analytical Chemistry 

2* Environmental Sciences Atmospheric Chemistry 

 

 

 

 

 

Mots clés (facultatif):  

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


 

 

 Mots clés en français 

1 Aérosols de pollution 

2 Poussières minérales 

3 Microscopie Analytique 

4 Métaux Lourds 

5 Traçage Isotopique 

 

 

Enseignement 

 

Filières de formation concernées 

- Master « Expertise et Traitement en Environnement » (ETE) 

- Master en ingénierie CMI GREEN 

- Préparation à l’Agrégation Interne de Sciences Physiques 

- DEUST Technicien de la Mer et du Littoral 

- Licence de Physique-Chimie.  

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Les activités d’enseignement de la personne recrutée concerneront la chimie environnementale et 

la chimie organique au sein de la Licence de Physique-Chimie et des Masters adossés au Département de 

Chimie. Elle s’impliquera également dans la Préparation à l’Agrégation Interne de Sciences Physiques et 

dans le DEUST « Technicien de la Mer et du Littoral ». Elle devra en outre prendre la responsabilité de 

Directeur/trice des Études du Master « Expertise et Traitement en Environnement » (ETE) 

 

Recherche 

La personne recrutée exercera sa Recherche au sein de la thématique «ACcompagnement des 

Transitions EnvironnementaleS (ACTES)» du Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère (LPCA), 

dont les activités se situent au sein de la filière d’excellence « Environnement Industriel et Énergie » de 

l’ULCO, à travers la plateforme technologique « IRenE » (Innovation et Recherche en Environnement). 

Les compétences requises concernent notamment les propriétés physico-chimiques des aérosols de 

pollution. La personne recrutée devra plus particulièrement encourager les études conduites sur l’état de 

mélange des aérosols, caractéristique qui détermine non seulement leur réactivité au sein du compartiment 

atmosphérique, mais également leurs propriétés optiques et, par là même, leur impact climatique. 

L’objectif sera notamment d’améliorer, en la matière, notre connaissance de l’état de mélange des aérosols 

secondaires grâce au développement de méthodes innovantes dans le domaine de la cryomicroscopie. Ces 

travaux devront s’insérer dans des programmes de recherche d’excellence (régionaux, nationaux et 

européens) et dans ceux menés au sein du LABEX « CaPPA » (http://www.labex-cappa.fr/). Enfin, dans 

le cadre du renforcement à venir des activités de transfert au sein de la plateforme technologique IRenE, 

la personne recrutée devra développer des compétences managériales propres à accompagner les projets 

de transfert sollicitant la microscopie électronique. 

 

 

 



 

 

 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

Équipe d'Accueil (EA) 4493 0 20 

 

 

Contacts :  

- Département : Prof. François Delattre, Directeur du Département de Chimie (francois.delattre@univ-

littoral.fr), Tel. 0328658246 

- Laboratoire : Prof. Gaël MOURET, Directeur du Laboratoire LPCA (Gael.Mouret@univ-littoral.fr) 

DATE DES AUDITIONS  Mardi 26 mai 2020  

MODALITES DES 

AUDITIONS  

Présentation des activités antérieures en Recherche et en 

Enseignement – Projets de Recherche envisagés sans mise 

en situation  

 


