
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4549

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1 EX

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Élaboration de matériaux par cristallisation de composés / Expert en cristallisation

Job profile : Elaboration of materials by means of crystallization / Expert in crystallization

Research fields EURAXESS : Chemistry     Organic chemistry
Chemistry     Inorganic chemistry
Chemistry     Other

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : MONT SAINT AIGNAN

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Lea BENARD
Gestionnaire
0235146282
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 01/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2022

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

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3233 (200014531Z) - SCIENCES ET METHODES SEPARATIVES

Application Galaxie OUI
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UFR SCIENCES ET TECHNIQUES 
 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

PR 33 46-1 
PR Ex 

Élaboration de matériaux 
par cristallisation de 

composés 
Expert en cristallisation 

 
RENTREE 2021 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil : expert en cristallisation 
 
Job profile : expert in crystallization 
 
Champ de formation : CBS 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Mont Saint Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : UFR des Sciences et Techniques 
 
Laboratoire de rattachement : SMS EA 3233 
 
Filière(s) : Master Mention Chimie ; Parcours cristallisation 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste : Élaboration de matériaux par cristallisation de composés 
 
Job Educational Profile : Elaboration of materials by means of crystallization 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
Le ou la candidat(e) recruté(e) devra également encadrer des thésards et des étudiants en master 2 (mentor of XL-
chem students). L’objectif est aussi de délivrer les cours et TD en anglais. 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique : 
Implication des équipements du laboratoire SMS pour des enseignements de pointe dans le master 2 
cristallisation. Participation à XL-Chem en concertation avec les collègues chimistes organiciens. 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
Le recrutement d’un professeur ayant une grande aisance en anglais pouvant parfaitement enseigner et pratiquer 
des examens en anglais (oraux et écrits). En effet, le master 2 cristallisation doit à court terme basculer à 100% en 
anglais (en 2020 il atteint 60%). 
 
 
Profil recherche : Expert en cristallisation 
 
Job research profile: Expert in crystallization 
 
Compétences techniques recherchées :  
Procédés de cristallisations de l’échelle laboratoire à l’échelle industrielle. 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
Germination sélective et croissance sélective de composés organiques et de composés minéraux. 
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Le candidat étendra les compétences du laboratoire dans le domaine de la germination des cristaux et dans le 
domaine des procédés industriels. 
 
Comment la demande s’inscrit-elle dans les axes/thèmes du laboratoire ? 
L’équipe cristallisation représente les deux tiers en nombre de chercheurs (EC et IGR) elle donne la visibilité 
internationale au laboratoire par une production scientifique élevée (qualité et en quantité) et par des actions 
concrètes de valorisation. Le fondateur et actuel leader du laboratoire s’approchant de la retraite, il est important 
d’apporter une nouvelle impulsion par un recrutement porteur de savoirs qui vont étendre encore le champ de 
compétence du laboratoire. 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement 

 
Directeur du laboratoire 
Gérard COQUEREL – gerard.coquerel@univ-rouen.fr – 06 89 33 32 81 
 
Yohann CARTIGNY – yohann.cartigny@univ-rouen.fr – 02 35 52 29 27 
 

Recherche 

 
Directeur du laboratoire 
Gérard COQUEREL – gerard.coquerel@univ-rouen.fr – 06 89 33 32 81 
 

 


