
 

 

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 EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4753

Numéro dans le SI local : 1068

Référence GESUP : 1068

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 :
Section 3 :
Profil : Chimie des milieux aquatiques anthropisés

Job profile : Chemistry of anthropized aquatic environments

Research fields EURAXESS : Environmental science     Water science

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : environnement ; géochimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sciences et Technologie (FST)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_MA102 (200920634U) - Laboratoire Eau, Environnement, Systèmes Urbains

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE  

 

Composante : Faculté des Sciences et 

Technologie 

Laboratoire : LEESU 

Localisation de l’emploi demandé : 

Campus Centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 1068                                               N° de discipline CNU : 35 

 

N° Galaxie : 4753 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Chimie des milieux aquatiques anthropisés 

 

Job profile : Chemistry of anthropized aquatic environments 

 

Research Fields EURAXESS : Environmental science / Water science 

 

Mots-clés : Environnement, Géochimie 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 

 Enseignement :  
 

Pour ce poste, en plus des compétences en chimie générale, des compétences spécifiques 

dans le domaine de la physico-chimie de l’environnement sont attendues pour assurer des 

enseignements en licence de chimie et chimie-biologie ainsi que dans le Master Sciences et 

Génie de l’Environnement. Des responsabilités pourront être prises au sein de la spécialité 

de M2 Systèmes Aquatiques et Gestion de l’Eau (SAGE) 

 

Les enseignements dispensés seront : 

 

Enseignements cours/TD en M1/M2 SGE (Physico-chimie des milieux aquatiques, pollution 

de l’eau, chimie analytique, spectroscopie)    

L2 et L3 Chimie analytique      

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

Campus centre 

61 avenue du Général de Gaulle 

94010 CRETEIL Cedex 

 

Equipe pédagogique : Chimie 

Nom directeur département : Gilles VARRAULT 



 
Email : varrault@u-pec.fr 

Tél. : 01 82 39 20 78 

 

 

 Recherche :  
 

Le Leesu a été un des premiers laboratoires en France et dans le monde à débuter les 

recherches sur les microplastiques en milieu continental. Dans l’optique du nouveau plan 

quinquennal, le Leesu souhaite renforcer son positionnement dans la communauté des 

microplastiques dans laquelle il est déjà très proactif : 7 publications, deux post-doctorants, 

une thèse soutenue (récompensée d’un prix national en 2017), deux nouvelles ont débuté en 

2017, des collaborations au niveau européen (Allemagne et Belgique) et international 

(Vietnam), des recherches soutenues par le Ministère de l'environnement de l'énergie et de la 

mer (MEEM). Pour devenir un acteur incontournable, au niveau européen, le recrutement d’un 

chercheur junior serait un plus indéniable afin renforcer cette thématique. 

 

Plus généralement, les travaux qui sont menés au Leesu concernent la problématique des 

eaux et des sols en milieu urbain et visent : 

 l’analyse des changements multiples (climat, urbanisme et architecture, 

réglementation, pratiques et usages, modes de gestion et gouvernance, évolutions 

économiques et sociales) ; 

 l’analyse de la résilience des infrastructures de gestion des eaux urbaines (ouvrages 

de gestion des eaux pluviales, ouvrages de dépollution, réseaux) à ces changements ; 

 l’évaluation de concepts et solutions d’adaptation au changement ; 

 l’évaluation de leurs impacts sur les milieux récepteurs ; 

 

Ils prennent appui sur le développement d’outils et de méthodologies innovants tant du 

point de vue expérimental que de celui de la modélisation. 

 

Le/la MC recruté/e travaillera sur la thématique des microplastiques, et sera également 

engagé/e sur les recherches menées au Leesu sur les polluants organiques dans la ville et 

l’impact des apports urbains sur le milieu récepteur. 

Concernant les microplastiques, le/la candidat(e) aura pour mission de maintenir la forte 

dynamique de la thématique de recherche au sein du laboratoire. Il/elle devra également 

fédérer, au sein du laboratoire et/ou de la communauté, autour de projets de recherche 

interdisciplinaires en associant des aspects toxicologiques (écotoxicité des microplastiques), 

chimiques (screening non ciblé, polluants adsorbés sur les débris plastiques, etc.), de 

modélisation ou de sciences sociales. La personne recrutée devra également développer une 

approche de recherche intégrée en s’intéressant 1) aux apports urbains et à leur impact sur 

les milieux récepteurs, et 2) au continuum Ville-Milieu récepteur-Mer (thématique 

relativement récente). Il/elle devra s’impliquer dans les réponses à des appels à projets 

nationaux et européens, et à moyen terme participer à différents groupes de travail et 

comités d’experts. 

Parallèlement à l’étude des microplastiques, la personne recrutée devra positionner ses 

recherches sur les flux et sources de polluants en milieu urbain au regard des changements 

multiples, en appui à différents projets de recherche du laboratoire et de la communauté 

travaillant sur l’hydrologie urbaine.  

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

Campus centre 

61 avenue du Général de Gaulle 

94010 CRETEIL Cedex 

 

Laboratoire d’accueil : LEESU 

Nom directeur labo : Régis MOILLERON 

Tél. : 01 82 39 21 24 



 
Email : moilleron@u-pec.fr 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

