
 

 

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 GUSTAVE EIFFEL Référence GALAXIE : 16

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0452

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 35-Structure et évolution de la Terre et des autres planètes

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Procédés pour l'environnement : Traitement de l'eau et des sols

Job profile : Environmental processes for soil/water remediation

Research fields EURAXESS : Environmental science

Implantation du poste : 0772894C - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : Champs-sur-Marne

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

0
recrutement-ec@univ-eiffel.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT FRANCILIEN DES SCIENCES APPLIQUEES
IFSA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4508 (201019063G) - LABORATOIRE GÉOMATÉRIAUX ET

ENVIRONNEMENT

Application Galaxie OUI



UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Campagne 2020

Fiche de poste : 35MCF0452

Numéro Galaxie : 16

Corps : Maître de conférences

35Section :

Section secondaire : 62

Champs-sur-MarneLocalisation :

Procédés pour l’environnement : Traitement de l’eau et des solsProfil synthétique :

Job Profile : Environmental processes for soil/water remediation

environmental scienceResearch fields EURAXESS :

environmental processes, Environmental chemistry, wastewater & soil treatmentMots clés :

LABO LGE - GEOMATERIAUX ET ENVIRONNEMENT (LGE)Unité de recherche :

Composante(s): IFSA

Le/la candidate fera sa recherche au sein du Laboratoire Géomatériaux et Environnement dans le domaine du
traitement des pollutions des eaux et des sols. Le/la collègue recrutée aura pour mission de participer au
développement de procédés de traitement innovants. Il/elle mènera ainsi un projet de recherche en lien avec
l’amélioration de la compréhension des mécanismes (physiques, (électro)-chimiques, physico-chimiques et/ou
biologiques) mis en jeu dans ce type de procédés.  De solides compétences en génie des procédés et en chimie de
l'environnement (eau, sols) seront donc nécessaires. Une expérience dans le couplage de procédés (électro)-chimique,
physico-chimique et biologique serait également appréciée ainsi que des compétences en modélisation des
(bio)procédés afin de mieux comprendre les phénomènes de transport, transfert et de transformation dans ce type de
procédés. Un travail de transfert de l'échelle du laboratoire à l'échelle pilote voire industrielle pourra également être
envisagé.

Profil Recherche :

Profil enseignement :

Le/la collègue recruté(e) effectuera ses enseignements dans les formations de l'Institut Francilien des Sciences
Appliquées de l'université et plus particulièrement en licence Sciences Pour l’Ingénieur parcours génie des procédés de
l’environnement (GE) et dans le cadre du master Risques et Environnement. Le parcours GE de la licence SPI ouvrira
en septembre 2020 pour le première fois.  En collaboration avec les autres enseignant(es)-chercheurs(ses) du LGE,
le/la collègue recruté(e) devra mettre en place l'offre de
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formation. Il/elle sera en charge d’enseignement en licence 3 dans les UE Opérations unitaires pour l’environnement,
mécanique des fluides, et génie de la réaction chimique et/ou biologique. Il/elle participera au montage de TPs innovants
dans cette formation. Dans le master Risques et Environnement, il/elle pourra aussi être en charge d’enseignements
dans des UE de types traitement de l’eau, grands cycles biogéochimiques, microbiologie environnementale en fonction
du profil du candidat.

Rossano Stéphanie, Stephanie.Rossano@u-pem.frDirecteur de l'unité de recherche LGE :

Aspect recherche de l'unité de recherche LGE : Pechaud Yoan, Yoan.Pechaud@u-pem.fr

Directeur de la composante IFSA : Rossano Stéphanie, Stephanie.Rossano@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement IFSA : Huguenot David, David.Huguenot@u-pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les pièces du dossier de candidature doivent être déposées sur l'application ANTEE session synchronisée du portail
GALAXIE dont le lien est : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

Aucun dossier papier ne sera accepté
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