
 

 

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

ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE Référence GALAXIE : 4031

Numéro dans le SI local : 018

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Poste ouvert destiné à un engagement dans une mission au Comité de Direction de

Centrale Marseille et en charge de la direction de la formation d ingénieur.

Job profile : Poste ouvert destine a un engagement dans une mission au Comite de Direction de
Centrale Marseille et en charge de la direction de la formation d ingenieur.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0133774G - ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE

Localisation : Ecole centrale Marseille

Code postal de la  localisation : 13013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

TECHNOPOLE CHATEAU-GOMBERT
38 RUE JOLIOT CURIE

13451 - MARSEILLE CEDEX 13

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

VALERIE ASPORD
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
04.91.05.46 61
04.91.05.46.45
valerie.aspord@centrale-marseille.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/04/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 10/05/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : génie des procédés ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7340 (201220330A) - Laboratoire de Mécanique, Modélisation et Procédés

Propres

Application Galaxie OUI



 
RECRUTEMENT- PR- Enseignant-Chercheur fil de l’eau 2021 -Ecole Centrale de Marseille 

 
Sections CNU : 62 
Unité de Recherche d’affectation : M2P2 
Unité Thématique : Chimie et Génie des Procédés 
Compétences particulières : Direction de la Formation Ingénieur 
Poste ouvert au titre de l’article : 46.3 
 
Responsabilité : 
Le poste ouvert est destiné à un engagement dans une mission de direction, au sein du Comité de Direction de 
l’Ecole Centrale de Marseille. 
Le/la Professeur.e sera en charge de la direction de la formation d’ingénieur. 
A ce titre, il(elle) assurera : 

- La direction de programme : pilotage et mise en œuvre de la formation, comprenant la gestion des 
ressources humaines et financières associées, les démarches qualités, la veille et la prospective 

- Le suivi et l’animation des équipes pédagogiques relativement aux actions de formation : écoute et 
animation pédagogiques, recrutement des intervenants internes et externes 

-  Le suivi et l’accompagnement de la vie étudiante : jurys, commissions, supervision de l’accompagnement 
individualisé 

- Le lien avec les Directions des études et de formation du Groupe des Ecoles Centrales 
- Le lien avec les formations pré-diplôme : passerelle DUT 
- Le recrutement ingénieur sur concours commun et admission sur titre 

Cette fonction sera reconnue dans le cadre du référentiel enseignant, comme une charge administrative lourde 
(demi-service) 
Contact direction : Carole Deumie, Directrice de l’Ecole Centrale de Marseille. Carole.deumie@centrale-marseille.fr 
 
Enseignement : 
Le/la Professeur.e s'intégrera dans l'équipe pédagogique de « Chimie et Génie des Procédés» de l’École Centrale de 
Marseille. Il/elle effectuera son service d’enseignement dans ce domaine, plus particulièrement en Génie des 
Procédés.  
 
Contact enseignement : Alexandre Martinez, responsable de l’unité thématique Chimie et Génie des Procédés de 
Centrale Marseille alexandre.martinez@centrale-marseille.fr 
 
Recherche : 
Le/la professeur.e mènera ses recherches au sein du laboratoire de Mécanique, Modélisation et Procédés Propres 
(M2P2). Le laboratoire M2P2 possède une position originale avec une recherche couvrant les domaines de la 
Mécanique des Fluides Numérique et du Génie des Procédés, menée au sein de six équipes localisées sur le 
Technopôle de Château-Gombert à Marseille et le Technopôle de l’Environnement de l’Arbois. 
Il/elle développera son expertise en génie des procédés au sein de l’équipe « Traitement des eaux et déchets ». 
Le/la professeur.e recruté.e sera chargé.e de développer des recherches portant sur la conception et l’optimisation 
de procédés biotechnologiques et la compréhension des mécanismes mis en jeu dans le domaine des bioénergies. 
Il/elle devra ainsi être capable de mener ses activités recherche dans un contexte interdisciplinaire avec une 
approche intégrative prenant en compte la complexité des systèmes vivants et les diverses contraintes 
s’appliquant aux procédés. 
 
Contact recherche : Pierre Sagaut, directeur du M2P2 : pierre.sagaut@univ-amu.fr 
 
Composition du comité de sélection : 
 
Membres internes 
GUICHARDON Pierrette -PR section 62- Ecole Centrale Marseille => Présidente du comité de sélection 
MARTINEZ Alexandre -PR section 32- Ecole Centrale Marseille=> Vice-président du comité de sélection 
ELOY Christophe -PR section 60- Ecole Centrale Marseille 
EYHERAMENDY Dominique -PR section 60- Ecole Centrale Marseille 
Membres externes 
ALBASI Claire – DR (section 10 du CNRS) LGC Toulouse 
CHAZARENC Florent DR (spécialiste de la section 62) INRAE Lyon 
SAGAUT Pierre - PR section 60 Aix Marseille Université 
CHEVALOT Isabelle - PR section 62 ENSAIA Nancy 
 

mailto:pierre.sagaut@univ-amu.fr

