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Université de la Nouvelle-Calédonie 

Campagne d'emplois enseignant 2012 

 

Désignation de l’emploi : Professeur des universités en Physique CNU 28ème section 

Nature de l’emploi : Professeur des universités  

 

Section(s) CNU de publication  (ou discipline second degré) :  28 ème 

 

Composantes d’affectation : Département de formation Sciences et Techniques et Equipe de recherche PPME (Pôle 

Pluridisciplinaire de la Matière et de l’Environnement -label EA 3325) 

 

Date de nomination demandée : 1er janvier 2013 

 

Nature du concours : recrutement - le candidat doit être inscrit sur la liste de maîtres de conférences aptes à être 

nommés dans le corps des professeurs des universités au titre de l’article 46-1 (arrêté du 3 avril 2012) 

 

Profil de publication : le PPME est une équipe de recherche  labellisée suite au regroupement de géologues, de physiciens 
et d'informaticiens autour de la thématique "gestion intégrée et ingénierie des connaissances des écosystèmes littoraux 
tropicaux". Les notions de risques et de développement durable, associées à la gestion intégrée de l’écosystème littoral, 
sont au coeur de la démarche scientifique du laboratoire. Le PPME s'appuie notamment sur le contexte néo-calédonien 
pour étudier l’environnement des massifs miniers ainsi que la zone d’interface que constitue l’écosystème littoral et les 
bassins versants associés, doublement impactés par l’anthropisation et les aléas naturels. Le candidat recherché 
travaillera  dans le domaine des nanomatériaux inorganiques (leur stabilité, leur comportement thermodynamique). Il 
devra s'intégrer dans cette équipe pluridisciplinaire et favoriser le développement de projet transversaux. 
 

Enseignement : le professeur recruté effectuera des CM, TD et TP en physique générale et appliquée notamment à la 

métallurgie et aux géosciences. Il interviendra principalement en Licences de Mathématiques, Physique et Chimie ainsi 

que dans le parcours Métallurgie énergétique et Génie des procédés de la Licence Sciences pour l’ingénieur. 

Le professeur recruté pourra prendre des responsabilités à caractère pédagogique ou administratif au sein du 

département ou de l’équipe d’accueil ; il pourra être associé plus largement à la stratégie de l’établissement, ainsi qu’à 

tout groupe de réflexion ou de travail relatif à la réalisation des objectifs du contrat quinquennal de l’UNC. 

 

Contacts :  

 

Dominique SIMPELAERE – directeur du département Sciences et Techniques : dominique.simpelaere@univ-nc.nc 

Nazha SELMAOUI – directrice du PPME nazha.selmaoui@univ-nc.nc 

 

Les candidatures doivent parvenir par voie électronique uniquement dans un délai de 30 jours à compter de la 

publication soit jusqu’au 27 décembre 2012 à laurence.depond@univ-nc.nc 


