
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées 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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4296

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Dév mat fonct biosourcés/ bioinspirés faible impact envir par valorisation de

bioressources marines et végétales (polymères marine,molécules foncti,res
lignocellulosiques,extractibles bois).

Job profile : Development of biosourced and bioinspired functional materials by valorization of
marine and vegetal resources (natural marine polymers, functional molecules,
lignocellulosic or wood-based resources).

Research fields EURAXESS : Engineering     Biomaterial engineering
Technology     Materials technology
Environmental science     Natural resources management

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : ANGLET

Code postal de la  localisation : 64600

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
beatrice.cursente@univ-pau.fr

Date de saisie : 06/02/2023

Date de dernière mise à  jour :
 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Date de publication : 10/02/2023

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : microstructure ; caractérisation structurale et mécanique ; matériaux polymères ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College STEE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5254 (200711919E) - INSTITUT DES SCIENCES ANALYTIQUES ET DE

PHYSICO-CHIMIE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LES MATERIAUX

Application Galaxie OUI



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Informations complémentaires 
 

Enseignement : 

Département d’enseignement :  Physique-Chimie Côte Basque 

Lieu(x) d’exercice : Anglet 

Equipe pédagogique : Composante Interne de Formation Licence Côte Basque 

Nom directeur département : Henri Bataller 

Tel directeur dépt. : 05 59 40 41 54 

Email directeur dépt. : henri.bataller@univ-pau.fr 

URL dépt. : https://college-stee.univ-pau.fr/fr/index.html 

Descriptif enseignement : 

Activités d’enseignement relevant de la discipline de la chimie du niveau L au niveau M. Au 

niveau M, ce poste renforcera le nouveau parcours Master BIM "Bio-inspired materials", 

partie intégrante du projet GREEN (GRaduate school for Energetic and Environmental 

iNnovation) pour une mise en place sur la côte basque. 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice :  IPREM – site d'Anglet Côte Basque 

Nom directeur labo : Ryszard LOBINSKI 

Tel directeur labo :  05 59 40 77 54 

Email directeur labo : ryszard.lobinski@univ-pau.fr 

URL labo : https://iprem.univ-pau.fr/fr/iprem.html 

Descriptif labo :  

L’IPREM (Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l’environnement et les 

matériaux) est une Unité Mixte de Recherche CNRS / UPPA (UMR 5254). 

L'IPREM regroupe plus de 300 personnes qui développent des connaissances fondamentales 

en physicochimie, chimie analytique et microbiologie, en relation avec des applications 

concernant le stockage et la conversion de l'énergie, la structure du vivant, la gestion de 

l’environnement et les propriétés fonctionnelles de différentes classes de matériaux. 

Ses compétences sont basées autour de stratégies analytiques, de la modélisation, d’approches 

physico-chimiques, d’études fines de structures et de réactivité, d’élaboration, caractérisation 

et mise en œuvre à différentes échelles. Elles permettent d’afficher une position originale de 

l'IPREM dans de nombreux domaines d'applications et secteurs industriels tant au niveau 

national qu’international. 

Fiche AERES labo : 

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/B2022-

EV-0640251A-DER-PUR220021433-034639-RF.pdf 

Descriptif projet : 

Ce projet s'inscrit dans l'une des 5 missions interdisciplinaires de l'UPPA: "Concilier 

environnement, développement sécurisé et biodiversité préservée", et plus particulièrement 

son volet "Biocomposites et bio-inspiration".  

L'objectif est de développer des matériaux fonctionnels biosourcés et bioinspirés aux 

propriétés intrinsèques proches, voire supérieures à celles des matériaux actuels en proposant 

ainsi une alternative concurrentielle à l’utilisation des ressources fossiles. Plusieurs 

alternatives biosourcées seront explorées pour développer différentes classes de matériaux 

intégrant du carbone renouvelable : (i) la valorisation de ressources marines fonctionnelles 

(polymères d’origine naturelle marine, molécules fonctionnelles) et (ii) de ressources 

végétales (ressources lignocellulosiques, extractibles du bois..). La valorisation des différents 

types de bioressources répond à des enjeux scientifiques nationaux et internationaux ainsi 

qu’à une priorité socio-économique du territoire Aquitain. Un effort particulier sera apporté à 

la compréhension fondamentale de la relation entre structure et propriétés de ces matériaux 

fonctionnels. Par ailleurs, l'approche scientifique concernera l’étude de l’interaction 

https://iprem.univ-pau.fr/fr/iprem.html
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/B2022-EV-0640251A-DER-PUR220021433-034639-RF.pdf
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/B2022-EV-0640251A-DER-PUR220021433-034639-RF.pdf
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fonctionnelle d’une catégorie de ces biomatériaux avec des organismes vivants (cellules, 

bactéries) et la compréhension de leur impact sur l’environnement et sur la santé humaine.  

 

 

Description activités complémentaires : 

Responsabilités pédagogiques : implication au sein du département en tant que Directeur d’étude – 

Responsable de Formation de niveau Licence 

 

Moyens : 

Moyens matériels :  

Laboratoire de chimie et techniques de caractérisation physico-chimiques + Plateau technique 

UPPA Tech SCOPE (Suivi et mesure des processus Côtiers et de la Physico-chimie 

Estuarienne) présents sur la Côte Basque. 

Autres plateaux techniques présents sur Pau. 

 

Autres informations : 

 

Expérience avérée du (de la) candidat(e) par rapport au profil affiché tant en enseignement 

qu’en recherche 

 

 


