
 

 

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 AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 1054

Numéro dans le SI local : CREATION 05 ORE

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements de chimie analytique en BUT de chimie. Compétences en analyse

thermique, en chimie de l'environnement, en techniques d'analyses des matériaux et en
formulation souhaitées.

Job profile : Teaching will focus on analytical chemistry at Batchelor level. Skills in thermal
analysis,environmental chemistry  and materials analysis are required.

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : MARSEILLE

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

MARJORIE VALERY
ASSISTANT SERVICE PERSONNELS ENSEIGNANTS
0491396627
04
marjorie.valery@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : environnement ; métabolomoque ; chimie analytique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7263 (201220339K) - Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et

continentale

Application Galaxie OUI






