
 

 

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 DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4329

Numéro dans le SI local : 0512

Référence GESUP : 0512

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Thermique, Projection thermique, Procédés plasmas innovants

Job profile : Thermal science, thermal spaying, Plasma processes

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMITERIALISEE
cf. site galaxie

XXXXX - PAS D'ENVOI PAPIER

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

ARNAUD BEAUZON
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 18 / 20
05 55 14 91 20
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

ENSIL-ENSCI
https://www.ensil-ensci.unilim.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7315 (201220198G) - institut de recherche sur les céramiques

Application Galaxie OUI



  

Fiche profil de poste 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: 

N°national:    

CNU/ Discipline: 

MCF 

0512 

62 

Composante : ENSIL/ENSCI - 
IRCER 

Localisation : Limoges  

 

Etat du poste 
 

 V : vacant 

  S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance :  
Date de prise de poste : 01/09/2020 

 
Profil à publier  

Pédagogie : Thermique, Projection thermique  
Recherche : Procédés plasmas innovants : projection plasma : optimisation de procédés, corrélation 
procédé/dépôt, élaboration de couches et caractérisations pour des applications dans les domaines de 
l’aérospatiale, de l’aéronautique... 

 
Job Profile 

Teaching : Thermal science, thermal spraying 
Research: Plasma processes: plasma spraying (optimization, plasma diagnostics, correlation between process 
parameters/coatings properties), material coatings for application in aeronautics and aerospace   

 
Research profile 

 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : ENSIL/ENSCI – Spécialité Matériaux 

Lieu(x) d’exercice : 16, rue Atlantis - Limoges 

Equipe pédagogique : Equipes pédagogiques des filières d’enseignement  
de l’ENSIL/ENSCI 

Contact pédagogique Pascal TRISTANT 

Tél contact pédagogique : 05 55 42 36 78 

Email contact pédagogique : pascal.tristant@unilim.fr 

URL département http://www.ensil-ensci.unilim.fr/ 

 
Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : IRCER Univ Limoges / CNRS UMR 7315  
Axe2 Procédés Plasmas et Lasers 

Lieu(x) d’exercice : Centre Européen de la Céramique  
12 Rue Atlantis - Limoges 

Contact scientifique : Corinne CHAMPEAUX (Responsable Axe 2) 

Tél contact scientifique : 05 87 50 23 31 ou 05 55 45 75 08 

Email contact scientifique : corinne.champeaux@unilim.fr 

URL du laboratoire : www.ircer.fr 

 
 
 
 
 



 

Descriptif du laboratoire : 
Les activités de recherche de l’IRCER – UMR 7315 Univ. Limoges / CNRS sont centrées sur l’étude et le 
développement de procédés céramiques et de procédés de traitements de surface. Structuré autour de quatre 
axes de recherche, son savoir-faire se situe à l’intersection du domaine des matériaux – céramiques et de 
l’ingénierie des procédés. L’IRCER développe des compétences en chimie, physique des matériaux et physique 
des procédés pour mener à bien une approche allant du matériau à l’objet fonctionnel, en s’appuyant sur la 
compréhension des mécanismes fondamentaux de la mise en forme de matériaux massifs ou de couches. Le 
panel de procédés disponibles à l’IRCER comprend des procédés d’élaboration de dépôts par voie chimique ou 
physiques (plasmas et/ou lasers), la fabrication céramique numérique 2D/3D, des procédés de frittage… auquel 
est associé un parc d’équipements (plateforme CARMALIM) de caractérisations morphologiques, structurales, 
physiques ouverts à l’ensemble de ses personnels. 

 
Description activités: 

Pédagogie :  
Le(la) maitre(sse) de conférences recruté(e) effectuera ses activités pédagogiques, dans les formations des cycles 
ingénieurs (statut étudiant et statut apprenti) au sein de l’école d’ingénieurs ENSIL/ENSCI de l’Université de 
Limoges. Il(elle) sera amené(e) à enseigner tant au niveau du tronc commun mutualisé de l’école qu’en filière 
spécialisée. Il lui sera confié des enseignements (CM/TD/TP/Projets) de thermique en tronc commun et plus 
spécifiques de procédés de projection thermique et de caractérisation physique des surfaces, à destination des 
élèves de la spécialité MAT (Matériaux).  
Le(la) maitre(sse) de conférences devra avoir une bonne connaissance du milieu industriel associé à ses 
enseignements afin de proposer et faire évoluer les programmes en adéquation avec les besoins du secteur. 
Il(elle) sera amené(e) à participer au développement de nouvelles filières ingénieurs notamment par 
apprentissage (FISA) dans le périmètre Sciences Appliquées de l’Université de Limoges.  
De plus, le(la) maitre(sse) de conférences pourra être amené(e) à enseigner en anglais dans les parcours de 
formation ouverts à l’international et à s’impliquer dans la gestion des échanges internationaux au sein de la 
spécialité Matériaux. 
Le(la) maitre(sse) de conférences s’impliquera dans l’encadrement de stages, de projets, le suivi des étudiants. 
Il(elle) participera à la vie de l’école : jurys de recrutement des élèves, réunions pédagogiques, jurys... et aux 
actions d’information, orientation active et de promotion auprès des lycéens et des élèves ingénieurs ainsi que 
dans les relations avec le milieu socio-économique (entreprises, collectivités, …).  
 
Recherche :  
Les activités de recherche du(de la) maitre(sse) de conférences seront conduites au sein de l'axe 2 (Procédés 
Plasmas et Lasers) de l’IRCER (UMR Univ. Limoges / CNRS 7315) et plus particulièrement dans les thématiques 
relevant de la projection thermique, notamment dans le nouveau contexte du laboratoire commun PROTHEÏS et 
de la plateforme SAFIR entre l’IRCER et les industriels OERLIKON et SAFRAN. La démarche s’inscrit dans le 
développement de procédés de projection plasma, de dépôts physiques en phase vapeur assistés par plasma 
d’arc et est basée sur la compréhension des phénomènes élémentaires depuis la génération du plasma jusqu’à la 
construction du revêtement. La maîtrise des procédés de dépôts par projection thermique conduit à 
l’optimisation des propriétés intrinsèques des revêtements ainsi qu’à des systèmes aux fonctions d’usage 
contrôlées, répondant à des sollicitations mécaniques et/ou en environnement de température, pression et 
atmosphère parfois sévères par exemple, pour des applications aéronautiques ou aérospatiales. 
Le projet de recherches du (de la) future maitre(sse) de conférences concernera le développement et la 
compréhension de procédés de projection plasma innovants pour l’élaboration de matériaux.  
Afin d’intégrer et d’interagir avec les équipes impliquées dans ces activités, le(la) future maitre(sse) de 
conférences devra être sensible au couplage entre procédé d’élaboration de matériaux et caractéristiques de 
milieux réactifs. 
Sa démarche, de type procédés, pourra intégrer le développement de nouvelles sources, l’étude de l’interaction 
du plasma et du précurseur (phases vapeur et poudres générées en vol) du matériau à réaliser, et proposer et 
mettre en œuvre des diagnostics ‘in situ’ permettant de définir des corrélations entre les propriétés des milieux 



plasmas ou gazeux et les mécanismes de croissance des dépôts, nécessaires à l’optimisation de leurs propriétés.  
Autre :  
Le(la) maitre(sse) de conférences exercera son activité de recherche en zone à régime restrictif au sens de 
l’article R. 413.5.1 du code pénal. Sa nomination est soumise à l’autorisation du Fonctionnaire Sécurité Défense 
et ne pourra intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement. 
 
 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  NON    
 
Proposition de recourir à une mise en situation lors de l’audition des candidats : 
 
Séquence de mise en situation pédagogique : Les candidat(e)s présenteront au jury le contenu prévu d’une 
séquence d’enseignement, en mentionnant ses objectifs, son organisation, son déroulé et l’évaluation associée. 
Le sujet, choisi parmi l’une des thématiques d’enseignement, identique à tou(te)s les candidat(e)s, ainsi que les 
conditions de présentation seront communiqués aux personnes auditionnées avec la convocation à l’audition. 
  
 
Moyens : 

Moyens humains :  

Moyens matériels :  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises :  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


