
 

 

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 : 4760

Numéro dans le SI local : Creation

Référence GESUP : Crea

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 3 :
Profil : Nouveaux matériaux d¿électrode et d¿électrolyte pour le stockage électrochimique

Job profile : New electrode and electrolyte materials for electrochemical storage

Research fields EURAXESS : Chemistry

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 : chimie du solide ; électrochimie ; stockage de l'énergie ; chimie physique ;
nanomatériaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sciences et Technologie (FST)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7182 (200712561C) - Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est

Application Galaxie OUI



 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 
 

PROFIL DE POSTE  

 

Composante : Faculté des Sciences et 

Technologie 
Laboratoire : Institut de Chimie et des 

Matériaux Paris-Est (ICMPE) 

Localisation de l’emploi demandé : 
Campus Centre – CNRS Thiais 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 
 

Poste n° : Création                                                     N° de discipline CNU : 33/31 

 
N° Galaxie : 4760 
 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant         

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

 
Profil du poste : Nouveaux matériaux d’électrode et d’électrolyte pour le stockage 

électrochimique 
 

Job profile : New electrode and electrolyte materials for electrochemical storage 
 

Research Fields EURAXESS : Chemistry 
 

Mots-clés : Chimie du solide, électrochimie, stockage de l'énergie, chimie physique, 

nanomatériaux 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 Enseignement :  
 

Les missions associées à ce poste affecté à la Faculté des Sciences de l’UPEC s’inscrivent 

dans le cadre de la réforme des études de santé et la création de la licence de Santé portée 

par la Faculté de Médecine qui ouvrira à la rentrée 2020. 

 

- La principale mission du MCF sera de mettre en place une option ″Physique-Chimie″ à 

destination des étudiants de première année de licence de Santé, leur permettant 

d’envisager une réorientation en deuxième année dans les filières de la faculté des 

Sciences (Licence de Physique, Chimie et Chimie-Biologie). Il s’agira de créer et d’assurer 

les enseignements (distanciel/présentiel), ainsi que de prendre, à terme, la responsabilité 

de l’option. Les contenus seront en lien avec les Unités d’Enseignement dispensées en 

première année à la Faculté des Sciences : Atomes et molécules, Réactivité des Systèmes 

Chimiques (Bases en thermochimie, chimie des solutions et cinétique), Origine et 

structure de la Matière (120 heures). 

 

- Le service sera complété par des enseignements dans les UE de Chimie proposées dans 

différentes licences de la Faculté des Sciences (72 heures). 

 

Le candidat devra posséder des compétences larges en chimie générale ainsi que dans des 

domaines de la chimie à l’interface avec la Physique (atomistique, chimie des solutions, 

chimie du solide). Il sera amené à assurer la communication entre les équipes pédagogiques 



 

 

des deux composantes impliquées, la Faculté de Médecine et la Faculté des Sciences et 

Technologie. 

 

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 : Christine Cachet-Vivier 
Email : cachet@icmpe.cnrs.fr 

Tél. : 01 49 78 11 37 
URL dépt. (facultatif): http://sciences-tech.u-pec.fr/ 

 

 

 Recherche :  
 

Le maître de conférences intégrera le département « Métallurgie et Matériaux Inorganiques 

(M2I) » de l’Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est (ICMPE, UMR 7182). Le candidat 

recruté développera des recherches pluridisciplinaires dans le domaine des matériaux pour 

l’énergie, autour de nouveaux matériaux d’électrode et d’électrolyte pour le stockage et la 

conversion électrochimique. Il mènera une activité de recherche fondée sur la synthèse de 

composés inorganiques pour les applications batteries (dispositifs nomades ou 

stationnaires) et l’établissement de corrélations entre composition, structure et propriétés 

électrochimiques. 

 

Le futur maître de conférences devra posséder une solide expérience en chimie du solide 

et/ou électrochimie du solide. Une bonne connaissance du domaine des matériaux pour les 

batteries sera fortement appréciée. L’établissement des relations entre structure, 

morphologie et composition chimique d’une part et propriétés électrochimiques, d’autre 

part, sera au cœur de son projet de recherche. Le candidat devra aussi avoir un goût 

prononcé pour le travail expérimental en équipe et de bonnes compétences en techniques de 

caractérisation. Le candidat travaillera dans le cadre d’une approche interdisciplinaire et 

internationale. En particulier, le candidat participera activement aux activités du réseau de 

recherche international IRN-FACES (French-Australian research network on Conversion and 

Energy Storage for stand-alone & maritime applications) dont l’ICMPE est coordinateur 

 

 

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

 
Campus CNRS 

2 rue Henri Dunant 

94320 THIAIS Cedex 
 

Laboratoire d’accueil : Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est (ICMPE – UMR 7182 

CNRS-UPEC) 
 

Nom directeur laboratoire : Daniel Grande 
Tél. : 01 49 78 12 10 
Email : grande@icmpe.cnrs.fr 

 

URL labo (facultatif): http://www.icmpe.cnrs.fr/ 

 

 

mailto:cachet@icmpe.cnrs.fr
http://sciences-tech.u-pec.fr/
mailto:grande@icmpe.cnrs.fr
http://www.icmpe.cnrs.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/

