
 

 

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

ENSI CAEN Référence GALAXIE : 4037

Numéro dans le SI local : PR1248

Référence GESUP : 1248

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement en chimie physique et notamment en catalyse hétérogène et industrielle

dans la spécialité "Matériaux Chimie". Recherche en catalyse hétérogène au Laboratoire
Catalyse et Spectrochimie

Job profile : Teaching in physical chemistry and more specifically heterogeneous and industrial
catalysis in the specialty "Materials - Chemistry". Experienced researcher in the fields of
heterogeneous catalysis, reactivity and kinetics, at the Laboratory of Catalysis and
Spectrochemistry

Research fields EURAXESS : Chemistry     Physical chemistry
Chemistry     Heterogeneous catalysis
Engineering     Chemical engineering

Implantation du poste : 0141720U - ENSI CAEN

Localisation : Caen

Code postal de la  localisation : 14000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

6 BD DU MARECHAL JUIN

14050 -  CAEN CEDEX 4

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

LEMERCIER HELENE
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
0231452782
0231452789
srh@ensicaen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/02/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 18/03/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/07/2022

 Mots-clés : chimie physique ; environnement ; cinétique ; catalyse hétérogène ; oxydes-zéolithes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Direction des Etudes et de la Vie Etudiante

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6506 (199612301T) - LABORATOIRE CATALYSE ET SPECTROCHIMIE

Application Galaxie OUI



 

Profil Professeur des Universités CNU 31 – « Catalyse » 

Établissement 

L’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen (ENSICAEN) est une école publique (EPSCP), située au 

cœur du plateau scientifique au Nord de Caen, qui forme des ingénieurs à l’innovation et au respect de 

l’environnement avec une solide formation scientifique. L’ENSICAEN est aussi un centre de recherche qui 

accueille en ses murs 6 Unités Mixtes de Recherche et 1 Équipe d’Accueil. 

 

Profil enseignement 

La personne recrutée enseignera en chimie physique (années 1-3 du cycle ingénieurs) dans la spécialité 

« Matériaux- Chimie » de l’ENSICAEN, et plus particulièrement la catalyse hétérogène, son application 

dans des procédés industriels existants et émergents en transition énergétique. Les besoins concernent 

principalement les enseignements de tronc commun en thermodynamique et cinétique appliquée, mais 

aussi ceux proposés dans la majeure « Chimie » et plus précisément dans le domaine de la physicochimie 

des surfaces. En fin de formation, les élèves ingénieurs peuvent choisir une option orientée vers la catalyse 

pour l’énergie et l’environnement ou des enseignements plus spécifiques en pétrochimie, procédés 

catalytiques et catalyse hétérogène sont dispensés. Par ailleurs, l’ENSICAEN souhaite faire évoluer ses 

enseignements vers le mix énergétique, la réduction de CO2, la production et le stockage d’H2 afin de 

préparer les futurs ingénieurs aux défis énergétiques de demain. La personne recrutée devra être en 

mesure d’assurer ses cours en anglais le cas échéant. Elle s'engage aussi à participer à l'organisation de la 

formation (projets, stages, recrutement…) et sera amenée à assurer des responsabilités collectives au sein 

de l’ENSICAEN. Elle devra notamment prendre en charge l’animation de l’option « Catalyse pour l’énergie 

et l’environnement » de l’ENSICAEN. 

Contacts :  

• Pr Xavier PORTIER, Responsable de la Spécialité Matériaux et Chimie de l’ENSICAEN   
Tel: 02 31 45 25 84, e-mail : xavier.portier@ensicaen.fr    

• Pr Sylvie MALO, Directrice des études de l’ENSICAEN  
Tel : 02 31 45 29 55, e-mail : sylvie.malo@ensicaen.fr  

 

Profil Recherche  

Le(La) candidat(e) s’intégrera au Laboratoire Catalyse et Spectrochimie de l’ENSICAEN grâce à ses 

compétences en catalyse hétérogène et industrielle. Le(La) candidat(e) devra montrer son expérience des 

études de réactivité catalytique et cinétique. Des études antérieures sur les catalyseurs poreux, zéolithes 

en particulier, seront très appréciées permettant d’envisager la réactivité des zéolithes développées au 

laboratoire. Parallèlement le(la) candidat(e) sera régulièrement amené(e) à interagir au laboratoire avec 

les expert(e)s d’autres méthodes de caractérisation des systèmes catalytiques, spectroscopie operando en 

particulier. 

mailto:xavier.portier@ensicaen.fr
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Les recherches se focaliseront sur la catalyse hétérogène (thermique et assistée) et le génie catalytique 

appliqués à la transition énergétique (valorisation du CH4, de la biomasse, production d’H2 et baisse des 

émissions de CO2).  

Il est donc demandé que le projet de recherche contienne des applications en procédés catalytiques 

originaux et à faible empreinte environnementale en lien avec le développement durable. L’excellence du 

dossier de recherche (publications, brevets, conférences invitées…) sera un élément prépondérant du 

recrutement. Le LCS coopérant intensément avec l’industrie, tant en France qu’à l’international, une 

expérience de responsable de tels projets sera un autre élément pris en considération.  

Contacts :  

• Dr Guillaume CLET, Directeur du LCS 

Tel 02 31 45 28 20, e-mail : guillaume.clet@ensicaen.fr 

• Valentin VALTCHEV, Directeur de Recherche CNRS 

email : valentin.valtchev@ensicaen.fr  

• Pr Jean Pierre GILSON, actuellement titulaire du poste à pourvoir après son départ en retraite 

e-mail : jean-pierre.gilson@ensicaen.fr  

 

 

 

Laboratoire d’accueil :  

Le Laboratoire Catalyse et Spectrochimie (LCS) est une unité mixte ayant pour tutelles le CNRS (UMR 6506), 

l’Université de Caen et l’ENSICAEN, établissement hébergeur. Le LCS est reconnu pour ses activités de 

recherches structurées en deux axes, l’un dans le domaine de la conception raisonnée de matériaux poreux 

zéolitiques pour des applications ciblées (catalyse, adsorption, capteurs, domaine médical…) et l’autre 

orienté vers les méthodes spectroscopiques in-situ et operando pour la compréhension à l’échelle 

moléculaire des phénomènes catalytiques et d’adsorption. Le LCS est très impliqué dans les projets 

conséquents liés à l’énergie et la dépollution (LABEX EMC3, fédération I-EPE, Laboratoire International 

Associé avec la LIA Chine…). Le laboratoire a depuis longtemps des interactions fortes avec de nombreux 

groupes industriels qui lui ont notamment permis, d’obtenir une Chaire Industrielle ANR/TOTAL (2018) et 

d’intégrer l’Institut Carnot ESP (Énergie et Systèmes de Propulsion) en 2017. 

Le laboratoire regroupe plus d’une soixantaine de personnes dont 31 permanents (17 chercheurs CNRS et 

enseignants-chercheurs de l’ENSICAEN et l’UNICAEN, 14 personnels administratifs et techniques) et un 

nombre croissant de doctorants et post-doctorants. Une des forces du laboratoire repose aussi sur les 

équipements de pointe, les outils originaux et les compétences développés au sein des 4 plateformes 

techniques (Synthèse ; Catalyse ; RMN ; Spectroscopies vibrationnelles). 

 

Site web du laboratoire : https://www.lcs.fr/  
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