
 

 

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

UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4343

Numéro dans le SI local : 0784

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 35-Structure et évolution de la terre et des autres planètes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie des milieux aquatiques anthropisés

Job profile : Chemistry of the anthropized aquatic environments

Research fields EURAXESS : Environmental science

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : CRETEIL

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER

94010 - CRETEIL CEDEX

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

JULIEN LIGOURE
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01.45.17.18.14       01.45.17.19.70
01.45.17.18.54
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés : environnement ; eaux de surface ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_MA102 (200920634U) - Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/recrutement-enseignant-chercheur/campagne-de-
recrutement-des-enseignants-chercheurs-session-synchronisee--604160.kjsp



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2015

FICHE DE POSTE

Composante : SCIENCES
Laboratoire : LEESU

Localisation de l’emploi demandé :
Campus centre

Identification de l’emploi

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF

Poste n° : 0784 Discipline CNU: 35
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4343

Etat du poste : X Vacant £ Susceptible d’être vacant

Profil du poste : Chimie des milieux aquatiques anthropisés

Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Chemistry of the anthropized aquatic
environments

Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens) :
Environmental sciences

Mots-clés (se référer à la liste) : Environnement, eaux de surface

Nature du concours (PR ou MCF) (se reporter aux articles 46 et 26 du décret n°84-431du
6 juin 1984 modifié) : MCF

Enseignement :

Pour ce poste, de nombreux enseignements associés à la thermodynamique, la cinétique et la
physico-chimie des molécules organiques et inorganiques ont été identifiés.

• L1 Atomes et Molécules / L1 Réactivité,
• L2/L3 Thermodynamique chimique
• L2 Chimie des solutions
• L2 Techniques d’analyses spectrales
• L2/L3 Cinétique et dynamique chimiques

Un renforcement de l’équipe pédagogique du Master SGE est également attendu sur plusieurs
modules d’environnement de M1 ou de M2.

Lieu principal d’exercice : Campus Centre – 61 avenue du Général de Gaulle – 94000
CRETEIL

Nom de la personne
à contacter : Gilles VARRAULT



Courriel : varrault@u-pec.fr

Téléphone : 01 45 17 16 31

Recherche :

La personne recrutée participera aux recherches menées sur les processus biogéochimiques
dans les bassins versants urbains et les écosystèmes aquatiques anthropisés. L’objectif général
de la recherche est de comprendre, de quantifier et de modéliser les processus
biogéochimiques (sorption/désorption, diffusion, dégradation, interaction avec la matière
organique…) ayant lieu lors du transfert de contaminants depuis leur point d’émission jusqu’à
leur devenir dans les milieux aquatiques récepteurs. Pour ce faire une meilleure connaissance
des sources est indispensable. La dynamique d’émission des micropolluants, leur devenir dans
les systèmes de gestion des eaux urbaines (réseaux d’assainissement, ouvrages de gestion des
EP, STEP) ainsi que dans les sols et sédiments sera étudiée.
Les connaissances des processus complexes impliqués seront intégrées dans une approche de
modélisation mathématique afin de simuler et de prédire le devenir des contaminants
(transport, biodisponibilité, etc.) dans les eaux urbaines et les milieux récepteurs. Les modèles
développés permettront notamment d’étudier les réponses des bassins versants urbains aux
multiples pressions environnementales (changement climatique, pressions anthropiques
locales…).
Ces thématiques de recherche s’insèrent dans plusieurs programmes (Piren-Seine et OPUR –
Observatoire des polluants urbains, projet Aquafutura) et projets de recherche ANR (Emestox,
Pulse,…). De nombreuses collaborations nationales et internationales (Allemagne, Brésil,
Chine…) existent et favorisent donc un environnement particulièrement propice à la
recherche.
Le candidat devra avoir une formation en biogéochimie, physico-chimie et également une
expérience dans le domaine de la modélisation des contaminants dans les écosystèmes
aquatiques. Une expérience dans l’analyse des micropolluants serait également appréciée.

Lieu principal d’exercice : Campus Centre – 61 avenue du Général de Gaulle – 94000
CRETEIL

Nom de la personne
à contacter : Régis MOILLERON

Courriel : moilleron@u-pec.fr

Téléphone : 01 45 17 16 22


