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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : IUT d’Aix Marseille, Département Chimie 
Localisation géographique du poste : Site de Saint Jérôme 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) :62 
 
Date de prise de fonction : Septembre 2017 
N° poste national (tableau campagne emploi 2016) : 574 
N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 54068 

PR MCF 

2ème classe □ 
Classe normale ▪ 1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 
Article de publication 

(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat ▪ 
Art. 46-2° MCF + HDR + 5 ans + 

conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    
 

PROFIL 
Profil court du poste  (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 
Enseignement en Génie des procédés pour 1ère et 2ème années du DUT Chimie. Recherche en Génie des 
Procédés, préférentiellement dans le domaine des procédés membranaires 
Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 
Process engineering 
Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 
Teaching in Process Engineering will occur at the Chemistry departement (Aix Marseille Institute of 
Technology), research will be made in process engineering, preferably with membrane processes. 
Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 
Process engineering 
 
 

Enseignement 
Département d’enseignement : chimie 

Nom du directeur du département : Michel MAFFEI 
Tél : 06 78 67 12 17 

e-mail michel.maffei@univ-amu.fr 
Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : Laboratoire de Mécanique, Modélisation et Procédés Propres LM2P2 
Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7340 

Nom du directeur de laboratoire :  Pierre SAGAUT 
Tél : 06 43 14 64 22 

e-mail : pierre.sagaut@univ-amu.fr 
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  
 
Le/la candidat(e) sera qualifié en section CNU n°62, et possèdera une solide connaissance du génie des 
procédés et des procédés membranaires. Une pratique de l’Anglais sera appréciée. 
 
 
Enseignement : 

Qualifié en 62ème section, le/la candidat(e) intégrera le département Chimie de l’IUT d’Aix 
Marseille pour réaliser des enseignements en Génie des Procédés (62ème section). Il/Elle effectuera son 
service en 1 et 2 A et participera aussi bien aux enseignements théoriques que pratiques concernant les 
bilans matières et d’énergie, le transfert de matière et d’énergie, les opérations unitaires, la mécanique 
des fluides où les réacteurs. Il/Elle participera à l’animation des enseignements du Génie des Procédés 
au sein du département Chimie. Il/Elle devra s’impliquer dans les encadrements de stagiaires, 
d’apprentis et de projets tuteurés. Le/la candidat(e) devra afficher une réelle motivation pour des prises 
de responsabilités administratives inhérentes au bon fonctionnement du département Chimie. 
 
Contact enseignement : Pr. Michel MAFFEI/06 78 67 12 17 
 
Recherche : 

Le/la candidat-e intègrera l’Equipe Procédés Membranaires (EPM) du Laboratoire de 
Mécanique, Modélisation et Procédés Propres (LM2P2 – UMR 7340). Le/la candidat-e devra posséder 
un doctorat en Génie des procédés (62ème section) et préférentiellement dans le domaine des procédés 
membranaires. Il/elle devra présenter un projet de recherche qui lui permettra de s’insérer de manière 
complémentaire aux thématiques de l’EPM (BioRéacteur à Membranes, Caractérisation des membranes 
et eau potable, Métrologie et membranes, CFD et industrialisation de procédés, traitements des 
effluents et intégration de procédés). Il/elle devra avoir une solide expérience dans la conduite 
d’expérimentation et saura analyser les phénomènes limitants liés. Des compétences secondaires en 
biologie, chimie ou matériaux seraient appréciées. Au sein du LM2P2, il/elle participera au montage de 
projets structurants et à la valorisation/diffusion des travaux de recherche menés. 

 
Contact recherche : Pr. Philippe MOULIN // philippe.moulin@univ-amu.fr // 06 67 14 14 18. 


