
 

 

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.

INSA DE LYON Référence GALAXIE : 4309

Numéro dans le SI local : CPJ4

Référence GESUP : CPJ4

Corps à l'issue de la titularisation : Professeur des universités

Article : CPJ

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Intitulé du contrat et du poste à
pourvoir :

Recuperation des ressources de l•eau et des dechets

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement :

La chaire est axée sur la problématique générale de l¿ingénierie circulaire, c¿est-à-dire
l¿ensemble des technologies destinées à la récupération et à la valorisation des
ressources issues des rejets anthropiques (eaux usées, eaux pluviales, déchets).

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement
(version anglaise) :

This tenure track position focuses on the general issue of circular engineering, i.e. all the
technologies intended for the recovery of resources from anthropogenic waste
(wastewater, rainwater, solid waste).

Research fields EURAXESS : Other

Montant du financement associé : 420k•

Durée prévisible du projet : 4 ans

Implantation du poste : 0690192J - INSA DE LYON

Localisation : VILLEURBANNE

Code postal de la  localisation : 69120

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

37, AVENUE JEAN CAPELLE
BATIMENT INSA DIRECTION

69621 - VILLEURBANNE CEDEX

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

DELPHINE COLELLA
GESTION DES PROCEDURES COLLECTIVES
04 72 43 71 62       04 72 43 83 97
/
delphine.colella@insa-lyon.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/07/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 30/09/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Genie Energetique et Environnement
https://gen.insa-lyon.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7429 (201621881U) - DECHETS-EAU -ENVIRONNEMENT-POLLUTIONS

Application Galaxie OUI

 Informations complémentaires : Seuls seront convoqués à l'audition, les candidats préalablement sélectionnés sur dossier
par la commission



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



Contrat de chaire professeur junior 
 
Niveau du Poste dans lequel sera titularisé le candidat : Professeur des universités (cat A) 
 
Section du poste : 62 

 
Profil court : Récupération des ressources de l’eau et des déchets 
 
Nature et objet du projet de recherche et d’enseignement :  
La chaire est axée sur la problématique générale de l’ingénierie circulaire, c’est-à-dire l’ensemble des 
technologies destinées à la récupération et à la valorisation des ressources issues des rejets 
anthropiques (eaux usées, eaux pluviales, déchets).  
 
Mots-clés : récupération de ressources, déchets, eaux usées, interactions biophysicochimiques, 
pluridisciplinarité, biodiversité 
 
Affectation DPT : GEn (https://gen.insa-lyon.fr/) Affectation labo : DEEP (deep.insa-lyon.fr/) 
 
Durée du contrat : 4 ans 
 
Montant du financement : 420 k€ 
 
Rémunération selon arrêté du 6 janvier 2022 : 3443.50€ brut/mois 

 
Début du contrat : 01/12/2022 
   

 
 
 
Projet scientifique   
 

DEEP est un laboratoire de recherche de l’INSA Lyon dont les compétences en ingénierie 
environnementale sont mobilisées pour répondre aux enjeux des transitions écologiques et 
énergétiques. Notre vision est de préfigurer la gestion des rejets de demain en aidant au 
développement d’écotechnologies innovantes, compactes, économes en énergie, et 
intelligentes. Nos domaines d’intervention sont les eaux urbaines (eaux usées, eaux pluviales) 
et les déchets urbains et industriels. La récupération de ressources dans ces matrices 
complexes constitue un enjeu scientifique majeur pour le développement d’une ingénierie 
circulaire. Sur ces domaines, DEEP bénéficie d’une belle visibilité internationale, comme en 
témoignent des collaborations avec des entreprises multinationales (Lafarge, Veolia), des 
partenaires académiques (Europe, Canada). Ce recrutement s’inscrit en cohérence avec 
l’implication du laboratoire dans son écosystème et ses réseaux locaux, nationaux et 
internationaux. 
L’objectif initial des écotechnologies est de permettre la remédiation des polluants et de 
minimiser les impacts de nos rejets sur le milieu naturel. A cette fonction historique s’ajoute 
aujourd’hui la création de valeur via la valorisation de ressources, organiques ou minérales, 
présentes dans ces matrices complexes. Deux domaines d’application sont visés : la 
récupération d’éléments dans les rejets anthropiques (métaux, terres rares), et la valorisation 
des déchets organiques sous forme de gaz énergétiques (hydrogène, biogaz, gaz de synthèse). 
La démarche combine une approche fondamentale et opérationnelle : (1) identification des 
déterminants bio/physico-chimiques qui régissent les interactions entre composés d’intérêt 
et communautés microbiennes et (2) mise au point de stratégies de contrôle des procédés et 
processus. La mise en œuvre du projet s’appuie sur le couplage de techniques de pointe 
(fractionnement isotopique, analyse de la spéciation des composés, génomique, capteurs et 
modélisation). Ce projet nécessite la mobilisation de partenariats auprès d’acteurs 
scientifiques et économiques aux échelles nationales et internationales, afin de renforcer 
notre démarche pluridisciplinaire et de combiner une recherche de pointe avec la nécessaire 
mise en application de nos résultats. 
 



Personne contact laboratoire : Prof. Pierre BUFFIERE (pierre.buffiere@insa-lyon.fr) ; website 
deep.insa-lyon.fr/  
 
Projet d’enseignement : 

Le département Génie Énergétique et Environnement (GEn) de l’INSA Lyon forme environ 66 
ingénieurs chaque année, polyvalents dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement. 
L’ingénieur GEn se place actuellement majoritairement dans les secteurs de la production et 
de la distribution de l’énergie, de l’énergétique du bâtiment, du conseil en énergie, des 
procédés et de l’environnement. Sa connaissance de toutes les sources et formes d’énergie, 
renouvelables ou non, lui permet d’aborder pratiquement tous les cas, en particulier, ceux 
multi énergies avec le souci d’efficacité et de sobriété, tout en respectant les normes 
environnementales et en minimisant les impacts sur les milieux naturels et le bilan carbone, 
en accord avec le territoire (région ou pays) d’accueil. Les connaissances acquises dans le 
domaine de l’environnement lui permettent d’intégrer des métiers en lien avec la protection 
et la remédiation des milieux (eau-air-sol), en intégrant le cas échéant la dimension déchets 
et économie circulaire. 
 

Le projet d’enseignement est adossé au département Génie Energétique et Environnement 
de l’INSA Lyon, même s’il a une vocation plus large au niveau de l’établissement en s’inscrivant 
dans la réforme en cours sur le développement durable et la responsabilité sociétale. Ce projet 
contribue à développer des enseignements sur les thématiques associées aux transitions 
environnementales et énergétiques, et d’intégrer une plus ample diffusion de la culture 
environnementale auprès de nos élèves ingénieurs INSA. Il s’agit surtout de renforcer le lien 
enseignement / recherche en proposant des contenus attractifs et novateurs, basés sur les 
actions de recherche en cours : 
- La création d’un module d’enseignement complet sur la biodiversité avec l’organisation de 
séminaires inter-départements ; 
- L’intégration d’enseignements pratiques (TP) et théoriques sur la récupération des 
ressources, notamment le carbone, dans le domaine du traitement des eaux usées et des 
biodéchets ; 
- L’accompagnement de projets de groupes tutorés par des industriels sur l’écologie 
territoriale et l’économie circulaire, intégrant valorisation matière et énergie. 
Il s’agit également d’investir le champ de l’attractivité de l’établissement à l’international, via 
des cours en anglais proposés dans les différents cursus d’échange, mais aussi via des projets 
de collaboration.  
 

Personne contact département : Prof. Rémi Revellin remi.revellin@insa-lyon.fr 
 
Référence UFR : https://gen.insa-lyon.fr/ 
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junior professorship contract 
 
Level of the position in which the candidate will be granted tenure: University Professor (cat A) 
 
Section du poste : 62 
 
Short profile: Resource Recovery from Waste and Wastewater 
 
Nature and purpose on the research and teaching project :  
This tenure track position focuses on the general issue of circular engineering, i.e. all the technologies 
intended for the recovery of resources from anthropogenic waste (wastewater, rainwater, solid waste). 
 
 
Keywords: resource recovery, waste, wastewater, biophysicochemical interactions, plurisiciplinarity, 
biodiversity 
 
Department assignment:  GEn (https://gen.insa-lyon.fr/) Lab assignment: DEEP (deep.insa-
lyon.fr/) 
 
Contract duration: 4 years 
 
Funding amount: 420 k€ 
 
Remuneration according to the decree of january 6, 2022: 3443.50€ gross/month 
 
Start of the contract: 01/12/2022 
 

 
Scientific project 

DEEP is an INSA Lyon research laboratory whose skills in environmental engineering are 
mobilized to meet the challenges of ecological and energy transitions. Our vision is to imagine 
the future of waste management by helping to develop innovative, compact, energy-efficient 
and intelligent eco-technologies. Our areas of intervention are urban water (wastewater, 
rainwater) and urban and industrial waste. The recovery of resources in these complex 
matrices constitutes a major scientific challenge for the development of circular engineering. 
In these areas, DEEP benefits from a great international visibility, as evidenced by 
collaborations with multinational companies (Lafarge, Veolia), academic partners (Europe, 
Canada). This recruitment is consistent with the laboratory's involvement in its ecosystem and 
its local, national and international networks. 
The initial objective of environmental technologies is to enable the remediation of pollutants 
and to minimize the impact of our discharges on the natural environment. Added to this 
historical function today is the creation of value through the recovery of resources, organic 
or mineral, present in these complex matrices. Two areas of application are targeted: the 
recovery of elements in anthropogenic waste (metals, rare earths), and the recovery of 
organic waste in the form of energy gases (hydrogen, biogas, syngas). The approach combines 
a fundamental and operational approach: (1) identification of the bio/physico-chemical 
determinants that govern the interactions between compounds of interest and microbial 
communities and (2) development of process and process control strategies. The 
implementation of the project is based on the coupling of cutting-edge techniques (isotopic 
fractionation, analysis of the speciation of compounds, genomics, sensors and modelling). This 
project requires the mobilization of partnerships with scientific and economic actors on a 
national and international scale, in order to strengthen our multidisciplinary approach and to 
combine cutting-edge research with the necessary application of our results. 
 
Teaching project 

The Energy and Environmental Engineering (GEn) department at INSA Lyon graduates 
approximately 66 engineers each year, who are versatile in the energy and environment 
sectors. GEn engineers are currently working mainly in the sectors of energy production and 



distribution, building energy, energy consulting, processes and the environment. His 
knowledge of all sources and forms of energy, renewable or not, allows him to approach 
practically all cases, in particular, those multi energies with the concern of efficiency and 
sobriety, while respecting the environmental standards and minimizing the impacts on the 
natural environments and the carbon balance, in agreement with the territory (region or 
country). The knowledge acquired in the field of the environment allows the student to 
integrate jobs related to the protection and remediation of the environment (water-air-soil), 
while integrating, if necessary, the waste and circular economy dimension. 
 
The teaching project is linked to the INSA Lyon Energy and Environmental Engineering 
Department, even though it has a broader vocation at the institution level by being part of the 
current reform on sustainable development and social responsibility. This project contributes 
to the development of teaching on the themes associated with environmental and energy 
transitions, and to integrating a wider dissemination of environmental culture among our INSA 
engineering students. It is above all a question of reinforcing the link between teaching and 
research by proposing attractive and innovative contents, based on current research actions: 
- The creation of a complete teaching module on biodiversity with the organization of inter-
departmental seminars; 
- The integration of practical (TP) and theoretical teaching on the recovery of resources, 
especially carbon, in the field of wastewater and biowaste treatment; 
- The accompaniment of group projects tutored by industrial engineers on territorial ecology 
and the circular economy, integrating material and energy recovery. 
It is also a question of investing in the field of the institution's international attractiveness, via 
courses in English offered in the various exchange programs, but also via collaborative 
projects.  
  



DRH – Pôle EC  
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Attention : les candidatures seront reçues exclusivement de 
manière dématérialisée sur l’application ministérielle dédiée 

GALAXIE/ FIDIS 
 

La liste des pièces obligatoires à fournir est définie par l’arrêté du 22 février 2022, disponible sur le 
portail GALAXIE. 
Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés 
d’une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur.  
Tout dossier incomplet à la date limite est déclaré irrecevable. 
 
CALENDRIER :  
Ouverture des candidatures : mardi 19 juillet 2022, 10 heures, heure de Paris 
Clôture des candidatures  Vendredi 30 septembre 2022, 16 heures, heure de Paris. 
 
Remarques importantes avant d’envoyer votre dossier : 

- N’attendez pas le dernier jour pour déposer votre dossier, 
- Vérifiez ABSOLUMENT que vous avez joint TOUTES les pièces demandées en UNE 

VERSION NUMERIQUE 
 
Composition du dossier : 

- Dossier à adresser au directeur d’établissement M. Frédéric FOTIADU 
- Formulaire de candidature saisie en ligne 
- Pièce d’identité avec photographie 
- Une pièce attestant de la possession d’un doctorat, tel que prévu à l’article L.612-7 du code de 

l’éducation ou d’un diplôme dont l’équivalence est reconnue selon la procédure fixée au 1° de 
l’article 5 du décret du 17 décembre 2021 

- Rapport de soutenance 
- Présentation analytique (travaux, ouvrages, articles, réalisations) 

 
 

AUDITION :  
Mise en situation obligatoire du·de la candidat·e :  
 
Objectif de la mise en situation : Percevoir la capacité pédagogique et d’adaptation à un auditoire 

d’étudiants de niveau L1 à L3 sur un sujet en lien avec le profil enseignement du poste. Le sujet 
sera précisé lors de la convocation. 

 

• Durée de la mise en situation : représente environ 15min en plus du temps de l’audition et qui 
prendra la forme d’une leçon. 

• Langue : Au cours de l’audition le(la) candidat(e) pourra s’exprimer anglais et/ou en français.  
La commission de recrutement agit en observateur et n’intervient que pour assurer le bon 
déroulement de la mise en situation. 

 
  



COMPILING THE APPLICATION  
 

Be careful: applications will be received exclusively 
electronically on the dedicated application GALAXIE/ FIDIS 

 

The list of mandatory documents to be provided is defined by the decree of 22 February 2022 It is 
available on the GALAXIE portal. 
 
Administrative documents drawn up in whole or in part in a foreign language must be provided 
with a French translation whose the applicant should certify compliance on the honor. Any 
incomplete file by the above mentioned deadline will be declared inadmissible. 
 
 
CALENDAR:  
OPENING: Tuesday, 19 july 2022, 10H am, Paris time 
CLOSING: Friday 30 september 2022, 16H pm, Paris time 
 
Important comments before sending your application: 

- Do not wait until the last day to submit your application, 
- You MUST absolutely check that you have attached ALL the documents requested in a digital 

version 
 
Composition of the file : 
- File to be sent to the director of the establishment Mr. Frédéric FOTIADU 
- Application form entered online 
- Identity document with photograph 
- A document attesting to the possession of a doctorate, as provided for in article L.612-7 of the 
Education Code, or a diploma whose equivalence is recognized according to the procedure set out in 
article 5 of the Decree of December 17, 2021 
- Report of the defense 
- Analytical presentation (work, books, articles, achievements) 
 

 
AUDITION:  
Mandatory situational simulation of the candidate:  
 
Objective of the situational test : To assess the candidate's ability to teach and adapt to an audience 

of students from L1 to L3 on a subject related to the teaching profile of the position. The subject 
will be specified in the invitation. 

 

• Duration of the simulation: approximately 15 minutes in addition to the audition time and will take 
the form of a lesson. 

• Language: During the audition, the candidate may express him/herself in English and/or French 
The recruitment committee acts as an observer and only intervenes to ensure the smooth running 
of the situation. 
  



Document à déposer dans la partie Titres et travaux du dépôt des pièces lors de la constitution du dossier de 
candidature/ Document to be filed in the Titles and Works section of the application form 

 
Candidature à une chaire de professeur junior 

 
 

1. Curriculum Vitae (max 2 pages) 

1.1. Informations personnelles 

Nom  

Prénom  

Nationalité  

Date de naissance  

Diplôme de plus haut 
degré obtenu dans 
l’enseignement supérieur 

 

Email  

Téléphone portable  

Adresse postale  

Adresse professionnelle  

 
 

1.2. Expériences professionnelles 

 

Année Poste  Organisation ou structure 
Plus 
récente 

  

…   
Plus 
ancienne 

  

 

 

1.3. Expertise scientifique (maximum 10 lignes) 

 

1.4. Mots-clés (maximum 5) 

 

1.5. Événements majeurs dans la carrière scientifique 

Citer jusqu’à 5 faits marquants de votre carrière scientifique. 
 

1.6. Relation au monde socio-économique 

Contrats, membre de conseils, consulting, rôle d’expert, etc. 
 
 



1.8 Vulgarisation scientifique 
 
Citer les occasions/événements vous ayant permis de diffuser vos travaux auprès du grand 
public. 
 

2. Activités de recherche 

2.1. Description du parcours scientifique (maximum 1 page) 

 

2.2. Projet scientifique en lien avec la chaire de professeur junior (maximum 3 

pages) 

2.2.1. Contexte scientifique des travaux envisagés 

2.2.2. Description du projet scientifique 

2.2.3. Verrous scientifiques liés au projet 

2.2.4. Indicateurs de suivi du déroulement du projet 

2.2.5. Dissémination des travaux de recherche auprès du grand public 

 

3. Activités d’enseignement (2 pages maximum) 

3.1. Expérience pédagogique dans l’enseignement supérieur 

 

3.2. Projet pédagogique en lien avec la chaire de professeur junior au sein de 

l’établissement d’accueil (maximum 2 pages) 

 

4. Liste exhaustive des contrats et des financements obtenus dans les activités de 

recherche 

Année 
Source (agence, 
collectivité, 
entreprise, …) 

Intitulé du 
projet 

Nom du 
coordinateur  

Budget (€) 
Votre rôle dans 
le projet 

      

      

      

 



5. Liste  des principales/principaux  publications, ouvrages, brevets, 

communications orales, communications par affiche  

5.1. Synthèse 

Nombre de publications avec comité de lecture  

Nombre de publications autres (proceedings, actes 
de colloques, chapitre d’ouvrage, …) 

 

Nombre de brevets  

Nombre de communications orales  

Nombre de communications par poster  

Nombre de séminaires invités  

 

5.2. Articles publiés avec comité de lecture 

[1]. Titre de l’article, auteurs, Journal, Volume, pages, (année). Nombre de citations.  

[2]. ……. 

 

5.3. Autres publications (proceedings, actes de colloques, chapitres 

d’ouvrages,…) 

[1]. Titre du proceeding, auteurs, Journal, Volume, pages, (année). Nombre de citations.  

[2]. ……. 

 

5.4. Brevets 
Renseigner le tableau pour chaque brevet. 

Nom  

Inventeur(s):  

Numéro de brevet  

 

5.5. Communications orales 

[1]. Titre de la communication, nom de la conférence, acronyme de la conférence, date, ville, pays.  

[2]. ….. 

 

 



5.6. Communications par affiche 
[1]. Titre de la communication, nom de la conférence, acronyme de la conférence, date, ville, 

pays  

 

5.7. Séminaires invités 

[1]. Titre du séminaire, structure d’invitation, personne invitant au séminaire, date du séminaire, 
ville, pays  

[2]. ….. 

 
 

 

 


