
 

 

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

CENTRALESUPELEC Référence GALAXIE : 46

Numéro dans le SI local : 62000PR0003

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le candidat devra maitriser à la fois les fondements de Génie des Procédés, leurs

enseignements et leurs applications au champ disciplinaire de l'analyse in-situ dans le
domaine du spatial.

Job profile : The candidate must master both the fundamentals of Process Engineering, their teaching
and their applications to the disciplinary field of in-situ analysis in the space domain.

Research fields EURAXESS : Engineering     Chemical engineering
Chemistry     Analytical chemistry

Implantation du poste : 0912341A - CENTRALESUPELEC

Localisation : GIF-SUR-YVETTE

Code postal de la  localisation : 91190

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

3 RUE JOLIOT CURIE

91190 - GIF SUR YVETTE CEDEX

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

COLLET Claire
GESTIONNAIRE RH
01.75.31.65.36       01.75.31.61.82
pas de fax
claire.collet@centralesupelec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/07/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 31/08/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2021

 Mots-clés : procédés de séparation ; génie des procédés ; expérimentation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement d•enseignement Mecanique, Energetique et Procedes (MEP)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4038 (200615287V) - LABORATOIRE DE GENIE DES PROCEDES ET

MATERIAUX

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
Professeur des Universités en Génie des Procédés 

 
 
Intitulé du poste : Professeur des Universités en Génie des Procédés / Professor in Chemical 
Engineering 
 
Nature du poste : Professeur en Génie des Procédés, attaché au Département d’enseignement 
Mécanique, Énergétique et Procédés et au Laboratoire Génie des Procédés et Matériaux de 
CentraleSupélec. Le poste est localisé sur le campus de Saclay (Gif-sur-Yvette 91190). 
 
Section CNU : 62 
 
Profil court :  
Le candidat devra maitriser à la fois les fondements de Génie des Procédés, leurs enseignements et 
leurs applications au champ disciplinaire de l’analyse in-situ dans le domaine du spatial. 
 
Mots-clés décrivant le profil :  
Génie des Procédés ; Chimie Séparative, Techniques chromatographiques et de spectrométrie de 
masse. 
 
Job profile :  
The candidate must master both the fundamentals of Process Engineering, their teaching and their 
applications to the disciplinary field of in-situ analysis in the space domain. 
 
Keywords* : 
Chemical Engineering; Separative Chemistry, Chromatographic and Mass Spectrometry Techniques  
 
Profil d'enseignement : 
Le(la) candidat(e) retenu(e) assurera son enseignement dans le Département d’enseignement « 
Mécanique, Énergétique, Procédés » principalement au sein du cursus ingénieur de CentraleSupélec. 
Les missions principales qui lui seront confiées sont : 

• Enseigner les bases du Génie des Procédés en cours, travaux dirigés et travaux pratiques,  
• Développer des enseignements pluridisciplinaires intégrés en lien avec les secteurs de 

l’Environnement et du développement durable, 
 

En particulier, il ou elle participera (i) à l’enseignement et l’organisation de séquences thématiques et 
des mentions de 3ème année (Environnement et Production Durable) et des Masters portés par le 
département dans les domaines des procédés chimiques et de l’environnement, (ii) au développement 
de nouvelles formes pédagogiques (TICE) et à l’amélioration continue de l’offre pédagogique, (iii) à 
l’encadrement de projets d’élèves. 
 
Une partie des enseignements pourra être assurée en anglais. Des compétences complémentaires en 
techniques séparatives (extraction liquide-liquide et liquide-solide), en chimie analytique et en chimie 
de l’environnement seront les bienvenues. 
 
La personne recrutée contribuera au développement de nouveaux enseignements en chimie et génie 
des procédés dans le cadre d’un Bachelor avec l’Université McGill de Montréal.  
 
Enfin la promotion du domaine de la recherche scientifique auprès des élèves ingénieurs et du grand 
public sera appréciée. 
 
Profil de recherche :  
CentraleSupélec fait partie de l’Université Paris-Saclay, la plus grande université de recherche en 
France. Le LGPM est structuré en trois équipes (Matériaux et Biomatériaux, Chimie et Procédés 
Séparatifs, Bioprocédés).  
L’étude du Génie des Procédés et de ses applications dans le domaine de l’exobiologie est un des axes 
fort de l’équipe Chimie et Procédés Séparatifs. Le(la) candidat(e) devra maitriser les techniques 
séparatives du Génie des Procédés ainsi que les techniques analytiques embarquées. Il devra les 
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appliquer au domaine de l’exobiologie dans le but participer à la recherche de composés organiques 
traces sur d’autres environnements que la Terre. 
Le candidat sera porteur d’un projet de recherche offrant des approches innovantes à l’interface du 
Génie des Procédés et de l’astrobiologie, appuyé par des réalisations antérieures de haut niveau, si 
possible dans des projets internationaux. Le projet de recherche du candidat devra porter sur les 
procédés d’extraction de composés traces issus de matrices solides et liquides. Il portera également 
sur l’utilisation et la miniaturisation des techniques analytiques de préparation d’échantillon et de 
séparation chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse appliquées à l’analyse in-situ. 
Le(la) candidat(e) positionnera son projet par rapport à la recherche menée actuellement au laboratoire, 
en l’articulant avec les travaux déjà réalisés dans le cadre de missions d’exploration spatiale comme 
Mars Science Laboratory (MSL). Il(elle) précisera les apports potentiels de son projet par rapport à 
l’existant, les verrous scientifiques identifiés et les moyens pour les surmonter. Le(la) candidat(e) 
montera des projets de recherche avec d’autres laboratoires nationaux et internationaux dans le but de 
pérenniser/intensifier cette activité de recherche. 
Au niveau du LGPM, il sera amené à définir (investissement) et à faire évoluer les techniques d’analyses 
chimiques en fonction des besoins de recherche et d’enseignement. Il animera dans un futur proche 
une équipe d’une dizaine de personnes dans le domaine de la Chimie et des Procédés Séparatifs. 
 
Profil du candidat : 
Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire avec des acteurs académiques et industriels. 
Qualification aux fonctions de Professeur des Universités (ou équivalent) est requise. 

 
Mise en situation professionnelle : 
Pour les candidats retenus pour l’audition, celle-ci se déroulera en trois temps : 

- Une présentation du parcours et votre projet d'intégration du candidat ; 
- Une illustration de cours de 5 minutes, donnée en anglais, sur une problématique dont 
le sujet identique pour tous les candidats sera précisé sur la convocation ; 
- Un échange avec les membres du comité.  

La durée des trois séquences de l’audition sera précisée sur la convocation. 
 
 
Contacts scientifiques : 
Didier CLOUTEAU, directeur du département d’enseignement Mécanique, Energétique et Procédés 
(MEP) :  didier.clouteau@centralesupelec.fr 
François PUEL, directeur du laboratoire LGPM : francois.puel@centralesupelec.fr 
 
Site web LGPM : http://lgpm.centralesupelec.fr/  
 
Pour tous renseignements d’ordre administratif, s’adresser au service des personnels : 
Claire Collet : claire.collet@centralesupelec.fr 

Marion Taupin : marion.taupin@centralesupelec.fr 

 

Documents à fournir :(tous les documents doivent être téléversés dans Galaxie au plus tard à la date de 
cloture des inscriptions, merci de consulter le guide d’utilisation du module FIDIS): 
- une copie d'une pièce d'identité avec photographie ; 
- une pièce attestant de la possession de l'un des titre s mentionnés au 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 
susvisé ; 
- un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles, réalisations et 
activités en précisant ceux qui sont joints ; 
- un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le 
curriculum vitae ; 
- une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant. 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 
Lien portail GALAXIE :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
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