
 
CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 

 

ETABLISSEMENT LABORATOIRE  UNITE 

ENSCM Institut Européen des Membranes UMR 5635 
 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

Numéro du poste Corps : Section CNU  Article de référence : 

EP 10100022 Professeur des Universités 33 46-1° 

Mots clefs : Chimie inorganique et génie des procédés 
 Profil pour publication : Chimie inorganique et génie des procédés 
Job profile : Professor 
Research field : Inorganic chemistry, chemical engineering 

ENSEIGNEMENT : 
Profil d’enseignement : 
 
Les enseignements concerneront les formations d’ingénieur sous statut étudiant et sous statut apprenti en travaux pratiques, travaux 
dirigés et cours magistraux. Le service d'enseignements concernera les domaines du génie des procédés et de la physico-chimie des 
matériaux inorganiques. 

Il est attendu que la personne recrutée s’engage fortement dans la vie de l'établissement. Sa capacité à prendre en charge des 
missions liées au pilotage des domaines stratégiques de l’ENSCM et/ou des missions pédagogiques majeures (mise en place de 
parcours, amélioration continue de maquette de formation, gestion de parcours…) devra être démontrée notamment via des activités 
antérieures. 
 

Equipe pédagogique : Chimie des matériaux inorganiques 
Nom de la direction de la formation : David Virieux 
URL : http://www.enscm.fr 

Lieu(x) d’exercice : Montpellier 
Email : direction.formation-enseignements@enscm.fr 

 
 

RECHERCHE : 
Profil recherche : 
 
De profil physico-chimiste des matériaux, le professeur recruté animera une activité de recherche dans le domaine de l'élaboration et 
la caractérisation avancée de nouveaux matériaux membranaires céramiques et composites, utilisés en tant que supports ou 
matériaux actifs dans des dispositifs de séparation/réaction membranaire. L'enseignant.e-chercheur.e recruté.e devra posséder une 
solide expérience dans l’utilisation des techniques de diffusion de rayonnement appliquées à l'étude des matériaux poreux, ainsi que 
dans le domaine de l’élaboration de membranes céramiques, principalement non-oxydes.  
Il collaborera avec les autres personnels de l'IEM dans le cadre de projets pluridisciplinaires dédiés aux applications des membranes 
dans les secteurs du traitement de l'eau et des effluents, de la séparation et du traitement des gaz, de l'énergie, de l'environnement, 
de l'agro-alimentaire et de la santé, notamment pour apporter son expertise en analyse texturale par diffusion. Les thématiques et 
défis scientifiques relatifs à ce poste devront être en phase avec les objectifs de l'I-Site MUSE qui visent notamment à répondre aux 
enjeux d'une société durable. 
 
Mots clés : Matériaux, Physico-chimie, Chimie du solide, Caractérisation structurale 
 

Equipe d’accueil :  
Intitulé de l’équipe : Design de Matériaux Membranaires et systèmes Multifonctionnels (DM3) 
Nom du responsable d’équipe : Dr. S. ROUALDES 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur labo : David CORNU 
URL labo : http://www.iemm.univ-montp2.fr/ 

Email directeur labo : david.cornu@umontpellier.fr 
Descriptif labo : 
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/a2021-
ev-0342321n-der-pur210019310-030345-rf.pdf 

 

 

MODALITES DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE : Pas de mise en situation professionnelle 
 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES : 
Les dossiers numériques doivent être envoyés exclusivement par mail, au plus tard le lundi 16 mai 2022 à 16h, à l’adresse mail 
suivante : ressources.humaines@enscm.fr 
 

Le Directeur de l’ENSCM 
Pascal DUMY 


