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Université de Lille – Sciences et Technologies 

Campagne d'emplois enseignant 2017 

Postes ouverts au titre du 5° de l’article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Poste : 31 PR 0103 

Intitulé : Catalyse Hétérogène 

Nature du concours : Article 46.5° 

Composante : UFR : Chimie 

 

I. Profil du poste : 

Enseignement : 

Filières de formation concernées : 

La personne recrutée pourra enseigner dans les Licences, les Masters et les écoles doctorales rattachés à 
l'UFR de Chimie. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

La personne recrutée enseignera principalement la chimie générale, la chimie physique, notamment la 

cinétique, la thermodynamique et la spectrochimie, sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, 
de travaux pratiques et d'accompagnement de projets étudiants. Elle devra pouvoir enseigner en anglais. 
 

Recherche : 

La personne recrutée effectuera sa recherche au sein de l’Unité de Catalyse et de Chimie du Solide 

(UCCS), UMR 8181, dans l’axe catalyse hétérogène. La personne recrutée développera principalement 
des projets de recherche en lien avec les thématiques clés de l’équipe catalyse pour l’énergie, dans la 
conception de nouveaux catalyseurs polyfonctionnels pour l’utilisation dans les domaines de l’énergie. 
Les actions de recherche auxquelles est adossé le poste concernent la synthèse de catalyseurs, leurs 
caractérisations et l’étude de leur réactivité sur des charges modèles et réelles. 
Elle doit avoir démontré sa parfaite maîtrise des techniques analytiques classiques telles que la 
chromatographie en phase gazeuse pour l’étude d’un ou plusieurs réacteurs. Par ailleurs, elle a 

également une très bonne connaissance du potentiel des méthodes spectroscopiques d’analyse de 
surface des matériaux catalytiques. 
 
La personne recrutée contribuera activement au développement et au rayonnement national et 

international des activités de recherche de l’UCCS. Elle s’appuiera sur le potentiel de recherche existant à 
l’UCCS au niveau des méthodes expérimentales (techniques analytiques et spectroscopiques). Elle aura 
pour mission de contribuer à son développement et d’initier des orientations nouvelles, concernant 

notamment les défis sociétaux liés à l’énergie propre, sûre et efficace pour l’environnement. 
Elle contribuera aux recherches en cours et s'impliquera dans la coordination ou la participation active de 
projets ANR et européens. 
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II. Modalités de dépôt des candidatures et calendriers des opérations : 

Date de nomination demandée : 01/09/2017 

La publication du poste sera ouverte du 3 février (10h) 2017 au 6 mars 2017.  

La composition du dossier est déterminée par l’arrêté du 13 février 2015 modifié relatif aux  modalités 

générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs 

des universités. 

Les candidats devront télécharger, compléter et imprimer une déclaration de candidature sur le site 

GALAXIE (https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recru_46_5.htm) ou sur 

le site de l’université (http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute) qui sera jointe au dossier de 

candidature conformément à l'arrêté du 13 février 2015 (titre VIII, art. 17-2). 

La déclaration de candidature et le dossier en trois exemplaires seront transmis à :  

Université de Lille Sciences et Technologies 

Pôle ressources Humaines 

Bureau de gestion collective – Enseignants 

Cité Scientifique 

59655 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX 

 

 

III. Contacts :  

 Administratif Enseignement Recherche 

Prénom – NOM Marion GESSAT Anne GRIBOVAL Franck DUMEIGNIL 

Téléphone +33 (0)3 20 43 65 90 +33 (0)3 20 43 68 56 +33 (0)3 20 43 45 38 

Courriel recrutement-enseignants@univ-lille1.fr Anne.Griboval@univ-lille1.fr Franck.Dumeignil@univ-lille1.fr 

Site internet  http://chimie.univ-lille1.fr/  

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en 
situation de handicap.  

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute 

/ recrutement des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes. 
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