
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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

ENSI CAEN Référence GALAXIE : 4021

Numéro dans le SI local : 33MCF0781

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements en science des matériaux dans la spécialité Matériaux Chimie de

l'ENSICAEN. Recherche en chimie du solide avec une expérience avérée de recherche
de nouveaux matériaux.

Job profile : A position of Associate Professor is opening at ENSICAEN. Teaching tasks will be
provided in the field of Chemistry of materials (structural studies, chemical bonding)
and while research will be performed at CRISMAT. Research Applications should be
sent at concours@ensicaen.fr by 03/30/2016.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Inorganic chemistry
Chemistry     Structural chemistry

Implantation du poste : 0141720U - ENSI CAEN

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation : 14000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

6 BD DU MARECHAL JUIN

14050 -  CAEN CEDEX 4

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

PROTIN AGATHE
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
0231452782
0231452789
srh@ensicaen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 30/03/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés : microstructure ; chimie du solide ; physique du solide ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6508 (199612303V) - Laboratoire de cristallographie et sciences des matériaux

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours@ensicaen.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.

A position of Associate Professor is opening at ENSICAEN (6 bd du Maréchal Juin, 14050
Caen Cedex 4). Teaching tasks will be provided in the field of Chemistry of materials
(structural studies, chemical bonding, physical chemistry of inorganic materials) and while
research will be performed at CRISMAT.
Research Applications should be sent by mail at concours@ensicaen.fr by March the 30th,
2016.

Enseignement :

L’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen (ENSICAEN) est une école publique,
située au cœur du plateau scientifique au Nord de Caen, qui forme des ingénieurs à
l’innovation avec une solide formation scientifique.

Profil :
Le Maître de Conférences recruté effectuera des enseignements en science des matériaux dans
la spécialité Matériaux Chimie de l’ENSICAEN. Il interviendra en 1ère année de la spécialité
Matériaux Chimie et en 2ème et 3ème année de la majeure Energie et Matériaux Structuraux
(EMS). Ainsi au sein de la 1ère année de la spécialité ses enseignements concerneront les
fondements de la science des matériaux: étude structurale des matériaux, liaison chimique et
physico-chimie des matériaux inorganiques dans le but d’établir les relations
structures/propriétés. Au sein de la Majeure EMS, le candidat participera aux enseignements
portant principalement sur les matériaux pour l’énergie (stockage, conversion, production…),
la corrosion, les méthodes physico-chimiques d’analyse et la stratégie de synthèse des
matériaux pour l’énergie. Des compétences en modélisation numérique constitueraient un
atout supplémentaire pour les activités pédagogiques.
Le Maître de Conférences recruté s’investira dans des responsabilités d’intérêt collectif de
l’établissement, en particulier dans la promotion de la formation, l’encadrement de projets de
recherche et de stages en entreprise.
L’internationalisation de l’école est un des enjeux à venir et ainsi la personne recrutée devra à
l’avenir être en capacité de proposer certains cours en anglais.

Département d’enseignement : Spécialité Matériaux-Chimie de l’École Nationale Supérieure
d’Ingénieurs de Caen

Lieu(x) d’exercice : ENSICAEN – 6 Bvd du Maréchal Juin – 14050 Caen Cedex 4

Équipe pédagogique : Le Maître de Conférences recruté intègrera l’équipe pédagogique de la
spécialité Matériaux et Chimie Fine de l’ENSICAEN. Cette spécialité vise à former des
Ingénieurs écoresponsables dans le domaine de la chimie organique ou inorganique, de la
mise en œuvre de nouvelles énergies ou des matériaux.

Nom du Responsable de la majeure Energie et Matériaux Structuraux : Jean-Michel RUEFF
Tél: 02 31 45 26 70
Email: jean-michel.rueff@ensicaen.fr

mailto:concours@ensicaen.fr
mailto:jean-michel.rueff@ensicaen.fr


Nom du Directeur des Etudes et de la Vie Etudiante : Olivier DELACROIX
Tél : 02 31 45 29 55
Email: olivier.delacroix@ensicaen.fr

Recherche :

Profil : Le candidat recherché est un chimiste du solide ayant une expérience avérée de
recherche de nouveaux matériaux, par exemple oxydes ou chalcogénures. Il devra justifier
d’une solide expérience dans le domaine de la synthèse par voie solide ou chimie douce. Il
apportera ses compétences dans plusieurs domaines allant de la synthèse à la caractérisation
structurale des matériaux cristallins. Pour cette dernière, le candidat devra posséder des
compétences dans le domaine de l’analyse et/ou de la résolution structurale (diffractions de
rayons X, neutrons, électrons) et/ou d’analyse de la diffusion totale (PDF).
Il participera également aux activités partenariales du laboratoire avec le milieu industriel
local, dans le contexte notamment du développement des énergies renouvelables en
Normandie. Enfin, une expérience post-doctorale à l’étranger serait souhaitée.

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire CRISMAT – 6 Bd du Maréchal Juin – 14050 Caen Cedex 4

Nom du Directeur : Antoine MAIGNAN
Tel: 02 31 45 26 34
Email: antoine.maignan@ensicaen.fr

Autre Contact :
Eric HUG
Tel: 02 31 45 13 13
Email: eric.hug@ensicaen.fr

URL labo : http://www.crismat.ensicaen.fr/

Descriptif labo : Le laboratoire de Cristallographie et Sciences des Matériaux [CRISMAT] est
une Unité Mixte de Recherche (n° 6508) CNRS / ENSICAEN /Université de Caen
Normandie. Créé en 1986, ce laboratoire transdisciplinaire - Chimie du Solide, Sciences des
Matériaux, Physique du Solide - est rattaché aux Instituts Nationaux de Chimie (INC) et de
Physique (INP) du CNRS.

La vocation du laboratoire (120 personnes) est de contribuer à l’innovation technologique,
dans les domaines de l’énergie et des technologies de l’information et de la communication,
en associant recherche fondamentale de très haut niveau et recherche applicative. Le
laboratoire est reconnu internationalement notamment pour sa capacité à découvrir de
nouveaux oxydes à propriétés remarquables telles que supraconductivité, magnétorésistance
colossale, thermoélectricité, multiferroïcité…

Au niveau scientifique, les recherches transversales menées au laboratoire, allant de la
synthèse aux caractérisations de nouveaux matériaux, associent des chimistes et des
physiciens du solide, l’expertise de cristallographes et de microscopistes, ainsi que les
spécialistes de l’ingénierie et des propriétés thermomécaniques. Les fonctionnalités visées
sont principalement :
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La conversion et le stockage de l’énergie avec les matériaux thermoélectriques, d’électrodes
ou encore magnétocaloriques, le stockage de l’information au moyen de matériaux,
multifonctionnels tels que les multiferroïques, les magnétoélectriques, impropres ou
composites en films minces, les économies d’énergie par l’allégement de structure avec les
composites biosourcés (filière lin régionale), les alliages métalliques, ou par l’utilisation de
supraconducteurs pour le transport ferroviaire.


