
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES) Référence GALAXIE : 4355

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0168

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physico-chimie de la combustion

Job profile : Combustion chemistry

Research fields EURAXESS : Chemistry     Physical chemistry
Chemistry     Reaction mechanisms and dynamics

Implantation du poste : 0593559Y - UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)

Localisation : Villeneuve d'Ascq

Code postal de la  localisation : 59655

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille S&T
Cite Scientifique
Pole RH Enseignants
59655 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Service Personnels Enseignants
Gestion enseignants
03/20/43/68/01       03/20/43/65/90
03/20/33/62/69
recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : cinétique ; environnement ; thermochimie ; chimie physique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Chimie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8522 (199812850F) - Physicochimie des Processus de Combustion et de

l'Atmosphère

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://comiteselection.univ-lille1.fr



Dialogue de gestion 2017

Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2017-1784

Poste : 31 - PR - 0168 - [CNU n°1 : 31 CNU n°2 : ]

Intitulé : Physico-chimie de la combustion

Nature du concours :

Composante : UFR : Chimie

Enseignement 

Filières de formation concernées :
La personne recrutée pourra enseigner dans les Licences, les Masters et les écoles doctorales rattachés à 
l'UFR de Chimie.

Descriptif :
La personne recrutée enseignera principalement la chimie générale, la chimie physique, notamment la 
cinétique, la thermodynamique et les procédés sous forme de Cours Magistraux, de travaux dirigés, de 
travaux pratiques et d'accompagnement de projets étudiants. Elle devra pouvoir enseigner en anglais.

Prises de responsabilités attendues :
La personne recrutée pourra prendre la responsabilité de modules. Elle devra s'impliquer dans les nouvelles 
méthodes pédagogiques, les nouveaux modes de diffusion des connaissances, en particulier dans la 
formation à distance. Elle s'impliquera dans l'élaboration de nouveaux modules pour la mise en place de la 
nouvelle accréditation 2019.

Recherche

Thèmes de recherche :
Le poste a pour objectif de renforcer l'équipe de recherche "PhysicoChimie de la Combustion" du laboratoire 
PC2A (http://pc2a.univ-lille1.fr/Recherches/Equipes-recherche/ER1-Physicochimie-Combustion/). La 
personne recrutée devra développer des projets de recherche en lien avec les thématiques clés de l'équipe.
Les actions de recherche auxquelles le poste est adossé concernent l'étude cinétique expérimentale et par 
modélisation des processus de combustion (à basses et hautes températures). La personne recherchée a 
une connaissance approfondie des techniques expérimentales d’analyse des milieux réactifs, des codes de 
simulation utilisés en combustion et de la cinétique chimique de combustion.  Elle a une solide expérience des
problématiques de formation de polluants et de gaz à effet de serre. Elle doit avoir démontrée sa parfaite 
maîtrise des techniques analytiques classiques telles que la chromatographie en phase gazeuse et la 
spectrométrie de masse pour l’étude d’un ou plusieurs réacteurs de combustion. Par ailleurs, elle a également
une très bonne connaissance du potentiel des méthodes spectroscopiques d’analyse de milieux réactifs ainsi 
que des techniques de chimie théorique dédiées à la détermination de données thermodynamiques ou de 
constantes de vitesse.

Prises de responsabilités attendues :
La personne recrutée devra contribuer activement au développement et au rayonnement national et 
international des activités de recherche du PC2A et plus particulièrement de l'équipe "PhysicoChimie de la 
Combustion". Elle s’appuiera sur le potentiel de recherche existant au PC2A, que ce soit au niveau des 
méthodes expérimentales (techniques analytiques et spectroscopiques) que numériques (cinétique chimique, 
méthodes quantiques). Elle aura pour mission de contribuer à son développement et d’initier des orientations 
nouvelles, concernant notamment les défis sociétaux liés aux transports, à l’énergie propre, sûre et efficace. 
Elle contribuera aux recherches en cours et s'impliquera dans la coordination ou la participation active de 
projets ANR et européens. Toujours en termes d'implication dans les activités de recherche de l'Unité, la 
personne recrutée pourra être amenée à prendre la responsabilité de l'équipe "PhysicoChimie de la 
Combustion".
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Mots-clés :
- Combustion
- Cinétique
- Environnement
- Thermochimie
- Chimie Physique

EURAXESS

Intitulé : Combustion chemistry.

Profil : Description: experimental and numerical study of low and high temperature combustion processes.
Required qualifications : strong background in combustion kinetics and devoted experimental approaches.

Domaine /spécialites : Chemistry  / Physical chemistry and  Reaction mechanisms ands dynamics

Contact administratif : 

Université de Lille - Sciences et Technologies
Pôle RH enseignants

Marion GESSAT

tél : +33 (0)3 20 43 65 90

recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : Laboratoire de Physicochimie des Processus de Combustion et de 
l'Atmosphère

Contacts :

Recherche Enseignement

Nom : Laurent GASNOT Alain RIVES

Téléphone : +33 (0)3 20 43 48 02 +33 (0)3 20 43 40 58

Courriel : laurent.gasnot@univ-lille1.fr alain.rives@univ-lille1.fr

Site internet : http://chimie.univ-lille1.fr/

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute /
recrutement des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes sur l'application ministérielle GALAXIE.

mailto:recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

