
 

 

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 DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4292

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0122

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 : 33-Chimie des matériaux

Section 3 :
Profil : Chimie Théorique, Physique, Analytique, Chimie des Matériaux

Job profile : Chimie Theorique, Physique, Analytique, Chimie des Materiaux

Research fields EURAXESS : Physics
Chemistry

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Pole Universitaire de la Guadeloupe

Code postal de la  localisation : 97129

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite des Antilles
DRH/ RECRUTEMENT Ens-Chercheurs
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250
97157 - POINTE A PITRE

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

Madame Verlaine CADET
Coordonnatrice PGAFP Enseignant
0590483226       0590483342
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

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

UFR Sciences Exactes et Naturelles

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3592 (200214867F) - CONNAISSANCE ET VALORISATION : CHIMIE DES

MATERIAUX, ENVIRONNEMENT, ENERGIE

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 
 

 
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.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
 
Le(la) candidat(e) assurera en licence Sciences-Technologie-Santé (STS) et en master 
Sciences et technologie (ST), des enseignements relevant des sections de chimie 31 (chimie 
théorique, physique, analytique) et/ou 33 (chimie des matériaux) du CNU. La personne 
recrutée sera amenée à assurer des responsabilités pédagogiques. 
 
Les activités de recherche concernent les matériaux et membranes nanocomposites, le 
traitement d’effluents gazeux et liquides, le dessalement, la caractérisation structurale et 
texturale, les procédés sol-gel, les charbons actifs. 
 
Enseignement : 
 

Profil : Au cours de ces trois dernières années universitaires, ce sont au minimum       
1000 heures complémentaires qui ont été réalisées au département de chimie. Le 
recrutement d’un maître de conférences en chimie permettrait de réduire le nombre 
d’heures complémentaires effectuées par les enseignants-chercheurs du département. 

 
Les besoins pédagogiques concernent la licence STS et le master ST, aussi bien en 
cours magistraux qu’en travaux dirigés et travaux pratiques. La personne recrutée 
interviendra en chimie industrielle, thermodynamique, cinétique, chimie 
analytique. 
 
 
Département d’enseignement : 
 
Lieu(x) d’exercice : Pôle Universitaire Régional de la Guadeloupe- Faculté des SEN 
 
Equipe pédagogique : 
 
Nom directeur département : Mmes Ketty BILBA-BOURGUIGNON et Cristel 
ONESIPPE-POTIRON  
 
Tel directeur dépt. : Tél 0590 48 3217  
 
Email directeur dépt. : ketty.bilba@univ-antilles.fr et cristel.onesippe@univ-antilles.fr 
 
URL dépt. :  

 
Recherche : 
 

Profil : Le/la candidat(e) retenu(e) s’intégrera au laboratoire COVACHIM-M2E 
(EA 3592) sur le programme de recherche dédié à la valorisation de la biodiversité 
végétale. Son activité de recherche concernera la thématique charbon 
actif/environnement. 



 
Il s’agit de renforcer le potentiel humain sur l’axe de recherche des charbons actifs et de 
la chimie de l’environnement, où les activités et les projets, tant en recherche 
fondamentale qu’en matière de transfert, sont nombreux. 
 
Il/Elle développera des travaux de recherche en chimie inorganique, matériaux et 
membranes nanocomposites, dessalement, traitement d’effluents gazeux et liquides, 
caractérisation structurale et texturale, procédé sol-gel et charbons actifs. 

 
Laboratoire(s) d'accueil : COVACHIM-M2E 
 

Type (UMR, EA, 
JE, ERT) 

N° Nombre de 
chercheurs 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

EA 
 

3592 
 

0 
 

12 
 

 
 
Lieu(x) d’exercice : 
 
Nom directeur labo : Mme Marie-Ange ARSENE 
  
Tel directeur labo : 0590 48 3059 
 
Email directeur labo : marie-ange.arsene@univ-antilles.fr 
 
URL labo :  

 
 Descriptif labo : 
 
Description activités complémentaires : 
 
  
Moyens : 
 
 Moyens matériels : 
  

Moyens humains : 
 
Moyens financier : 
 
Autres moyens : 
 

Autres informations : 
 
 Compétences particulières requises : 
 
 Evolution du poste :  
 
 Rémunération : 
 


