
 

 

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 DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4255

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Matériaux couches minces, plasma, thermique, applications énergétiques, génie des

procédés, énergie solaire.

Job profile : This section is not relevant: we are looking for someone able to teach our students in
French. So, if the candidate can•t read the job profile in French, he is certainly not the
right person.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Physical chemistry
Engineering     Process engineering

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : PERPIGNAN

Code postal de la  localisation : 66100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

52, AVENUE PAUL ALDUY

66860 - PERPIGNAN CEDEX 9

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

Nacera CHOUAL
RESP. SERVICE PERSONNELS ENS/ENS-CHER
04.68.66.17.06       04.68.66.20.25
04.68.66.20.18
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/09/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 01/10/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2022

 Mots-clés : chimie ; énergétique ; génie des procédés ; énergie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Exactes et Experimentales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR8521 (198917681W) - Laboratoire Procédés, Matériaux, Energie solaire

Application Galaxie OUI



 

 

  

 

Recrutement FIDIS -  Janvier 2022 - Enseignants-chercheurs 
 

 

 
 

Etablissement :  

Université de Perpignan Via 

Domitia 

Localisation (Site) :  Campus Tecnosud (UFR SEE) et laboratoire 

PROMES à Perpignan 

 

 

Identification de l’emploi   

à publier :  

 

Nature : MCF 

Section(s) CNU : 33-62 

Composante :  UFR SEE 

Unité de recherche : PROMES 

 

Concours souhaité (article de publication) : Article 26.1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 

 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 

 

 

Matériaux couches minces, plasma, thermique, applications énergétiques, génie des procédés, énergie solaire 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le 

profil du poste (2 lignes max.) 
 

This section is not relevant: we are looking for someone able to teach our students in French. So, if the candidate can’t 

read the job profile in French, he is certainly not the right person. 

 

PROFIL DETAILLE : 
 

Volet Enseignement  
 

➢ Filières de formation concernées : 
 
 

- Licence SPI 

- Licence Physique, Chimie 

- Master Energie 

- Ecole d'Ingénieurs SupEnR 
 

 

➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

Le/la MCF interviendra en Licence Sciences pour l'Ingénieur et Licence Physique–Chimie, en Master Énergie et au sein de 

l’école d’ingénieurs SupEnR de l’Université Perpignan Via Domitia (UPVD). Ses enseignements porteront d’une part sur 

les matériaux (matériaux en couches minces, procédés d'élaboration, techniques de caractérisation, propriétés) pour des 

applications énergétiques dans le domaine des EnR, la thermique et le génie des procédés. D’autre part, des compétences en 
électronique générale et physique du semi-conducteur seraient appréciées. Par ailleurs, le/la MCF sera également force de 

proposition pour la création de nouveaux TP, sera amené(e) à encadrer des projets étudiants et à s’investir au sein des équipes 

pédagogiques dans le cadre de la mise en place de la nouvelle offre de formation de l’UPVD. 
 



 

 

Volet Recherche :  
 
 

Le/la candidat(e) développera des recherches au sein du laboratoire PROMES sur l'élaboration de matériaux et structures en 

couches minces multifonctionnelles pour la conversion de l’énergie solaire thermique et PV et/ou CPV, et la caractérisation 

physico-chimique de propriétés élémentaires. Il/elle possèdera une solide expérience en procédés d’élaboration par les 

techniques plasma (mise en œuvre et diagnostics), en caractérisation et compréhension de la croissance de couches minces 

structurées pour applications énergétiques. Des compétences en nanomatériaux et/ou interactions plasma/surface et/ou des 

connaissances des phénomènes de couplage thermomécanique seront appréciées. 
 

 

Contact Enseignement : 
 

Département d’enseignement : UFR SEE/Département SPI – Ecole d'Ingénieurs en Energies Renouvelables SupEnR 

Lieu(x) d’exercice : UPVD 

Nom directeur de composante ou département : Olivier Faugeroux 

Tel directeur de composante ou département : faugeroux@univ-perp.fr 

Email directeur de composante ou département : 04-68-68-22-56 

URL composante ou département : faculté des Sciences (univ-perp.fr) 

Contact Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice :  Laboratoire Procédés, Matériaux et Energie Solaire (PROMES) à Perpignan 

Nom directrice unité de recherche :  Françoise Bataille 

Responsable local UPVD :  

Tel directrice unité de recherche : 04 68 68 22 32 

Email directrice unité de recherche :  Francoise.Bataille@promes.cnrs.fr 

URL unité de recherche : www.promes.cnrs.fr 
 

Descriptif unité de recherche : 
 

PROMES est une Unité Propre du CNRS (UPR 8521) rattachée à l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes 

(INSIS) conventionnée avec l’université de Perpignan via Domitia (UPVD). Le laboratoire est localisé sur trois sites : 

Odeillo-Font Romeu (Four solaire de 1 MW du CNRS), Targasonne (Thémis, centrale à tour de 5 MW, site du Conseil 

Général des PO) et Perpignan, Tecnosud.  

L’équipe de direction de PROMES est composée de : Françoise Bataille, Directrice ; Françoise Massines, Ludovic 

Charpentier, Emmanuel Guillot et Laurent Thomas Directrice-adjointe et Directeurs-adjoints. Le laboratoire rassemble 

environ 150 personnes du CNRS et de l’UPVD autour d’un sujet fédérateur, l’énergie solaire et sa valorisation comme 

source d’énergie et de hautes températures. 
 

La recherche à PROMES est structurée en trois grandes thématiques fédératrices : 

1 - Matériaux pour l’Énergie et l’Espace (MEE) 

2 - Centrales Solaires de Prochaines Générations (CSPG) 

3 - Stockage et Chimie Solaire (SCS) 

et 6 services.  
 

L’une des missions originales de PROMES est de développer des recherches avec les grandes installations à 

concentration françaises du CNRS à Font Romeu (Fours solaires en particulier) et du Conseil Général des Pyrénées-

Orientales à Targasonne (Tour solaire de Thémis). Ces recherches peuvent être conduites jusqu’au stade du 

démonstrateur de recherche. Par ailleurs, le laboratoire a en charge le développement de la plateforme nationale de 

recherche sur le solaire à concentration grâce à l’Equipex SOCRATE (SOlaire Concentré : Recherches Avancées et 

Technologies Énergétiques) et est très actif dans le management du pôle de compétitivité DERBI. PROMES anime le 

laboratoire d’excellence (Labex) SOLSTICE (SOLaire : Sciences, Technologies, Innovations pour la Conversion 

d’Énergie). 
 

PROMES a ouvert ses équipements à la communauté de recherche européenne à travers les projets SFERA3 et EU-

SOLARIS. Très impliqué dans la recherche européenne, PROMES coordonne les projets H2020 Next-CSP et 

POLYPHEM consacrés au développement de nouveaux concepts de centrales solaire, et est partenaire des projets 

IMPROVEMENT ainsi que MINISTOR. 

https://see.univ-perp.fr/
http://www.promes.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/insis/
http://www.univ-perp.fr/
https://www.promes.cnrs.fr/index.php?page=services
http://www.equipex-socrate.fr/
http://www.pole-derbi.com/
http://www.labex-solstice.fr/
http://www.eusolaris.eu/
http://www.eusolaris.eu/

