
 

 

Profil d’enseignant chercheur contractuel 

 (Contrat du 01/09/2022 au 31/08/2023 

 

Profil du poste n° 2                                               Composante INSA HdF / CERAMATHS 

 

Job profile (250 caractères maximum) : brève synthèse  en anglais. 

The candidate will give teachings in theorical and practical classes about inorganic chemistry, 

preparation and characterization of materials. 

Research will deal with additive manufacturing techniques (SLA and/or micro-extrusion) and 

formulation of printable ceramic suspensions or pastes. 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Chemistry 

 

Sub-research field : Inorganic chemistry 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 33 

 

Profil (1 ligne) : 

TD et TP chimie générale, inorganique et caractérisation des matériaux ; Projets 

 

Profil détaillé : 

Une expérience en enseignement de chimie est nécessaire. 

TD et TP chimie générale, inorganique et caractérisation des matériaux ; Projets 

Le (la) candidat(e) devra assurer des enseignements de Travaux Dirigés et Travaux 

Pratiques. 

Des séances de TD de chimie générale sont prévues en licence 1ère année à 

Valenciennes. Il s’agira aussi d’intervenir en TP Caractérisations des Matériaux 

(Master Sciences et Génie des Matériaux SGM parcours Ingénierie de la Chimie et des 

Matériaux ICM) sur l'antenne de Maubeuge et en majorité des TP plus généraux en 

Chimie inorganique sur Valenciennes (Licence 1, 2 et 3 Physique Chimie). 

En parallèle, le suivi de projets étudiants est également envisagé. 

 

Département d’enseignement : Mécanique (Filière Chimie et Matériaux) 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus du Mont Houy à Valenciennes ; 

Pôle Universitaire de Maubeuge 

 

Equipe pédagogique : Chimie et Matériaux 

 

Nom directeur département : Hakim NACEUR 

Tel directeur dépt. : +33.(0)3.2751.1307 / 1412 

Email directeur dépt. : Hakim.Naceur@uphf.fr 
 

Nom coordinatrice filière : Isabelle LEBECQ 

Tel coordinatrice filière : +33.(0)3.2751.1828 

Email coordinatrice filière. : Isabelle.Lebecq@uphf.fr 

mailto:Hakim.Naceur@uphf.fr
mailto:Isabelle.Lebecq@uphf.fr


 

 

Diplômes concernés : Licence Physique-Chimie, Master SGM-ICM (INSA) 

 

Formations concernées : Formations Initiale et Apprentissage 

 

Recherche : 

 

Profil :  

Les recherches du candidat seront réalisées dans un des domaines de recherche du 

Département Matériaux et Procédés du laboratoire CERAMATHS (cf description du 

laboratoire ci-dessous). Les activités envisagées seront menées de préférence dans le 

domaine de l’impression 3D de céramiques. 

Le candidat devra avoir de solides connaissances en élaboration de matériaux 

céramiques et/ou en formulation de suspensions ou pâtes plastiques. De préférence, le 

candidat aura déjà une expérience dans le domaine de l’impression 3D de céramiques. 

Un profil d’organicien ayant une expérience en formulation de résines 

(photo)polymérisables peut aussi convenir. 

 

Lieu(x) d’exercice : Département Matériaux et Procédés - CERAMATHS – Campus 

Universitaire de Maubeuge 

 

Nom directeur labo : Christian Courtois 

Tel directeur labo : +33.(0) 27 53 16 69 

Email directeur labo : Christian.Courtois@uphf.fr 
 

Nom directeur département : Yannick Lorgouilloux 

Téléphone : +33 (0)3 27 53 16 74 

Email : Yannick.Lorgouilloux@uphf.fr   

 

 Descriptif labo : 

Le Département Matériaux et Procédés (DMP) du laboratoire CERAMATHS possède 

deux thématiques principales : Matériaux pour la Santé et Matériaux pour les 

Transports et le Développement Durable. Il s’intéresse donc aux matériaux céramiques 

techniques pour des applications électriques, électroniques, thermomécaniques et 

biomédicales depuis leur synthèse, leur élaboration jusqu’à leur caractérisation. Parmi 

les différents projets, on peut citer la mise au point de substituts osseux à base de 

phosphates de calcium à macro et microporosité contrôlées et de bioverres, la 

préparation de nouveaux matériaux piézoélectriques avec ou sans plomb, et 

l’élaboration de matériaux massifs, de revêtements et de matériaux poreux pour des 

applications mécaniques, anti-corrosives, thermo-mécaniques ou catalytiques. En plus 

de ces deux thématiques, le Département développe une thématique transversale : 

Procédés d’Elaboration Innovants.  En effet, le principal point fort du DMP est la 

maîtrise de toutes les étapes d’élaboration des pièces céramiques depuis la synthèse 

des poudres jusqu’au matériau final en assurant le contrôle de la microstructure et la 

mesure des propriétés physiques, électriques et mécaniques. Dans ce contexte, le 

laboratoire s’intéresse aux techniques d’impression 3D (FDM et SLA) et aux 

traitements thermiques par chauffage micro-ondes. 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

Suivi de projets des étudiants. 

 

 



 

 

Environnement professionnel : 

L’INSA Hauts-de-France, à l’instar de l’ensemble des Instituts du Groupe INSA, présente une 

forte symbiose entre recherche, formation, innovation et relations internationales, il tisse et 

entretient des liens avec son environnement socio-économique et industriel. 

 

L’INSA Hauts-de-France partage les valeurs fondatrices du modèle INSA : diversité, humanisme, 

ouverture sur le monde...  Il a pour mission principale de garantir, projeter et valoriser le modèle 

INSA sur trois de ses fondements : la dimension sociale, l’attitude réflexive et l’attitude créative 

des ingénieurs formés. 

 

Pour la rentrée 2019, l’INSA Hauts-de-France compte 1000 élèves-ingénieurs répartis sur 7 

spécialités. À l'horizon 2024, il devrait compter 1800 élèves-ingénieurs avec un objectif de 400 

diplômés par an dont près d'une centaine en apprentissage. 

 

À terme, l’INSA Hauts-de-France proposera 12 spécialités dans les domaines de la mécanique, 

l'automatique, l'informatique, l'électronique et les sciences et humanités pour l'ingénieur. 

 

Les + de l'INSA Hauts-de-France 

 Un campus vert de 45 hectares doté de nombreux équipements sportifs et d'un parcours 

bien-être de 7kms. 

 Une vie associative très développée et diversifiée : arts, sports, musique, développement 

durable. 

 Des plateformes technologiques de haut niveau : centre d'expérimentation en bâtiments 

durables, robotique mobile et collaborative, réalité virtuelle, réalité augmentée, fabrication 

additive. 

 Un technopôle international des mobilités et transports durables avec une piste 

d’expérimentation et de démonstration pour les systèmes de transports intelligents. 

 Un positionnement au coeur du 1er territoire français en matière d'industries ferroviaire et 

automobile. 

 Valenciennes, ville à taille humaine et ville artistique, surnommée l'Athènes du Nord. 

 

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’il porte à l’égalité, l’UPHF accueille 

favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou 

la discipline concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recrutement d’un Enseignant-Chercheur Contractuel à 100 %  
en section 33 du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 à l'INSA/CERAMATHS 
 
 

L’offre de poste est ouverte du 2 juin 2022 au 2 juillet 2022 
 

 

Les candidats établissent le dossier transmis par mail à l’adresse ci-dessous : 
 

Karine.wiart@uphf.fr 
 

Ce dossier comporte, à l’exclusion de toute autre pièce : 
 

1. la déclaration de candidature datée et signée par le candidat ; 

2. une copie d’une pièce d’identité avec photographie ; 

3. une pièce attestant de la possession du diplôme de Doctorat, d’HDR ou tout autre document 
reconnu comme équivalent dans le cas d’un recrutement type PR ; 

4. un curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 
réalisations et activités en mentionnant les travaux qui seront adressés si le candidat est 
convoqué pour l’audition ; 

5. une copie du rapport de soutenance du diplôme de Doctorat. 

 

 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.  
Les candidats retenus pour l’audition doivent adresser immédiatement à l’établissement les 
travaux mentionnés dans le curriculum-vitae 
 

Le montant mensuel de la rémunération de la personne recrutée sera calculé en fonction de 
l’expérience professionnelle de celle-ci. (Montant mensuel minimum : 2243 euros brut). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DECLARATION DE CANDIDATURE AU RECRUTEMENT « ARTICLE 19 » 
 

 

Section : 

 

Profil : 

 

Je soussigné(e) 

Nom de famille : 

 

Nom d’usage : 

 

Prénom : 

Date et lieu de naissance :  
Nationalité : 

Adresse postale : 
 
 
 
 

Téléphone : 

Adresse électronique : 

Fonctions et établissement actuel : 

Diplôme le plus récent : 
 
 
 
 

Déclare faire acte de candidature sur l’emploi ci-dessus désigné : 

Fait à le 

 

Signature 

 

 


