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FICHE ARGUMENTAIRE 
EXPRESSION DE BESOIN ENSEIGNANT TITULAIRE 

 
Rentrée universitaire 2021-2022 

 
COMPOSANTE : FACULTE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES 
LABORATOIRE : INSTITUT DES MATERIAUX JEAN ROUXEL (IMN) 

 
 

ARGUMENTATION DU BESOIN (EN  L IEN AVEC LE CPOM) 
 

ENSEIGNEMENT : 
 

La filière « Matériaux » constitue une partie importante de l’offre de formation du département de Physique. Les 
spécialités du master Sciences de la Matière (SdM), parcours CNano (co-habilité avec Rennes 1 et Lorient) et Energies 
Nouvelles et Renouvelables en sont les figures de proue. Ces masters s’appuient principalement sur l’Institut des 
Matériaux Jean Rouxel. 

 
En premier lieu, le département de Physique a besoin d’un enseignant-chercheur en section 28 pour assurer des 

enseignements en physique générale dans les trois années de licence. L’enseignant-chercheur recruté(e) interviendra 
également dans des enseignements de spécialité en physique des matériaux fonctionnels en M1 SdM et M2 CNano, en 
particulier sur des aspects de relation structure-propriétés et de modélisation (notamment multi-échelle). Cet 
enseignant sera amené à mettre en place une pédagogie innovante dans le sens de la démarche d’approche 
programme, comme de la pédagogie inversée et de l’enseignement par projet (en particulier en L3 et M1) afin d’être 
en phase avec les équipes pédagogiques. Il/Elle prendra progressivement une part active dans la gestion et dans 
l'administration des formations. 

 
Le potentiel enseignant effectif en section 28 est de 7 MdC et de 4 Pr. Le département a un besoin de rehaussement 

de ce potentiel dans cette section car il a perdu plusieurs postes ces dernières années (retraite, disponibilité prolongée, 
mise à disposition administrative). De plus et de manière générale, le département a un gros besoin de renfort de son 
potentiel enseignant en Licence pour assurer l’ensemble de nos enseignements en physique générale. À titre 
d’exemple, cette année plus de 1700 h sont effectuées par des enseignants contractuels (dont 2,5 ATER). Le 
recrutement d’un maître de conférences en section 28 contribuera à améliorer nos formations et en particulier la 
filière « matériaux » qui est un pan majeur du département. 
 
Le ou la maître de conférence s’impliquera dans la vie du département de Physique et de la faculté des Sciences et 
Techniques en participant au développement des liens avec l'industrie et le milieu économique local et national qui est 
une priorité pour le département de physique. Il ou elle sera amené(e) à participer au développement de la formation 
continue et des formations internationales dans le domaine des matériaux.  
 
RECHERCHE : 
 

Parmi les projets que l’IMN a présentés à l’HCERES, nous avons mis en avant le développement de la thématique 
« Physico-Chimie des Interfaces » initiée au sein de l’équipe PMN (Physique de Matériaux et Nanostructures). Dans ce 
projet, on cherche d'une part à comprendre les propriétés des interfaces à l’échelle nanométrique et d’autre part à 
étudier le changement de comportement en présence des interfaces (effets de confinement, liquides 2D …). Ces 
travaux incluent des études sur les liquides ioniques, les nanoparticules oxydées et les bio-systèmes structurés à 
l'échelle nanométrique. Ils s’appuient sur des compétences de l’équipe PMN aux échelles nanométriques qui relèvent 
de spectroscopies optiques et vibrationnelles (Raman et IR), microscopies (AFM, TEM), modélisations à l'échelle 
atomique des propriétés physiques, transport ionique, physico-chimie des milieux confinés et aux interfaces. 

 
Dans le groupe, le Pr. J. Le Bideau développe une activité en plein essor autour de systèmes biphasiques liquide-

solide, où des comportements physiques caractéristiques des liquides sont conservés dans un matériau 
macroscopiquement solide. Les systèmes étudiés sont soit des hydrogels avec la dynamique de l’eau associée en vue 
d’applications médicales, soit des ionogels avec la dynamique de liquides ioniques confinés en vue d’applications dans 
le stockage d’énergie. Ce dernier aspect est déjà valorisé par 9 brevets et 5 partenariats industriels nationaux ou 
internationaux. Par ailleurs, ce très fort intérêt pour les ionogels et hydrogels donne lieu à de nombreuses 
collaborations, au sein de l’IMN, avec d’autres laboratoires de la région (RMES, IFREMER, GEPEA, CRCINA, INRA) ou à 
l’international (entreprises aux USA Cornell Dubilier Energy Corp., JME Co. ; universités à Cleveland, Los Angeles, en 
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Virginie (USA), universités à Melbourne, Adélaide (Australie)). Entre autres, la croissance des échanges avec l’Australie 
a amené l’Université de Nantes à nommer J. Le Bideau Chargé de Mission des relations UN-Australie, et en 
conséquence le ou la maître de conférence devra s’impliquer dans ces collaborations internationales. 

 
Quelle que soit l’application, les hydrogels et ionogels sont particulièrement recherchés pour conserver dans des 

solides macroscopiques des propriétés de type liquide pour les espèces confinées. L’amélioration des propriétés de ces 
matériaux reposera dorénavant sur une compréhension fine du mécanisme de diffusion respectivement de l’eau ou 
des espèces ioniques confinées. Pour conserver, ou même exalter les propriétés liquides de ces solides 
macroscopiques, il est nécessaire de comprendre le comportement des liquides au centre des pores aussi bien qu’aux 
interfaces. L’effet du réseau confinant et de l’interface sur la dynamique des espèces confinée doit être étudiée par des 
méthodes spectroscopiques, corrélées avec de la simulation. Ceci nécessitera donc la maîtrise de la physique des 
milieux hétérogènes et des interfaces. Cette compétence en physique devient donc indispensable pour faire évoluer à 
Nantes ces sujets en pleine expansion à l’échelle internationale. 

 
Un poste de MC en 28ème section est souhaité pour venir en soutien de cette activité de recherche au sein de 

l’équipe PMN, la taille du sous-groupe portant cette compétence étant devenue critique (1 ETP permanent et 2 
doctorants). Le profil recherché porte sur la physique expérimentale de matériaux hétérogènes à différentes échelles 
(matériaux biphasiques liquide-solide) et comprend une partie modélisation multi-échelle. Les propriétés physiques à 
mesurer, à comprendre et à maîtriser sont le transport ionique, les phénomènes interfaciaux, la connectivité des 
réseaux poreux etc… via notamment des techniques de spectroscopie Raman & IR, ou de spectroscopie de diffusion 
comme les spectroscopies de RMN à gradient de champ ou de neutron, ou encore de microscopies électroniques. 
 
VALORISATION (OPTIONNEL) :  

L’équipe PMN de l’IMN développe une stratégie de valorisation proactive de ses résultats innovants en prenant 
régulièrement des brevets (6 au cours des 5 dernières années) notamment lors de partenariat forts avec des 
industriels, mais aussi en engageant quand nécessaire des actions de maturation avec la SATT Ouest Valorisation. 

 
 
 

 
 



 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE NANTES Référence GALAXIE : 4623

Numéro dans le SI local : MCF1718

Référence GESUP : 1718

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physique des systèmes biphasiques liquidesolide(ionogels, hydrogels)

Job profile : physics of biphasic liquid-solid systems (ionogels hydrogels)

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0440984F - UNIVERSITE DE NANTES

Localisation : NANTES

Code postal de la  localisation : 44300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, QUAI DE TOURVILLE
BP 13522

44035 - NANTES CEDEX 1

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

THOMAS NELLY
RESPONSABLE RECRUTEMENTS ENSEIGNANTS
02 40 99 83 62       02 40 99 83 64
-
drh.concours@univ-nantes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR sciences et techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6502 (199612297N) - INSTITUT DES MATERIAUX JEAN ROUXEL

Application Galaxie OUI





marie-claude.fernandez@univ-nantes.fr

O2 76 64 51 12

Marie Claude FERNANDEZ
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                                                            Nantes University 
 2021 Research Professor recruitment campaign   

 

 

Academic component: SCIENCE and TECHNIQUES Faculty 

Research laboratory (name and identifier): JEAN ROUXEL INSTITUTE OF MATERIALS (IMN) , UMR 6502 

 

CNU Branch N°or 2nd degree discipline:  :28  

Date of nomination: 1st September 2021 

Request for Publication : X  MCF: Art. 26  
 

 

Body : Lecturer Post N°: MCF 1718 

Profile course title in French: Physique de systèmes biphasiques liquide-solide (ionogels, hydrogels) 

Profile course title in English: Physics of biphasic liquid-solid systems (ionogels, hydrogels) 

 

 
Teaching Profile : 

 

The research professor recruited will teach general physics in the three years of bachelor’s (speciality Physics and 

Sciences for engineers). They will also be involved in speciality teaching in physics of functional materials in the 

master’s of Materials Science (Ml AND M2 CNano) in particular on the aspects of the relationship between structure and 

properties and modelling (notably multi-scale). This teaching should be pedagogically innovative using new 

technologies and should also be teaching by project, so as to be in phase with the pedagogical teams in the bachelor’s 

and master’s. The recruit should be able to work as part of a team  in order to  elaborate collective teaching projects which will allow for the 

development, in particular, of sandwich courses or international courses. They need to know how to adapt their teaching to audiences 

of diverse levels to promote the success of the largest number of learners. To do that they will be required to 

constantly improve their teaching practice. 

 
The research professor recruited will progressively become actively involved in the administration and organisation of 

the courses. They will participate in the life of the Physics department to promote their courses to the general public (in 

particular high school students) and also in the socio-economic environment. They should demonstrate good 

interpersonal and communications skills which will allow them to create contacts within industry, in the sectors of materials 

and nanotechnologies, so as to encourage the professional integration of our students. 

 
 
Research Profile: 

 

The activity of the lecturer will be within the «Physics of Materials and Nanostructures» (PMN) team at the Jean 

Rouxel Institute of Materials (IMN). The PMN team has developed a large part of their research activity in the field of        

«Physical Chemistry of Interfaces» to better understand the changes in behaviour in the presence of interfaces, they have 

been concentrating on this study and the comprehension of the properties of interfaces on a nanometric scale for several 

years. A new activity about biphasic liquid-solid systems, or the physical behaviours specific to liquids preserved in 

macroscopically solid material, has been established within the group. The systems studied are either hydrogels for 

medical applications, or ionones for a multitude of applications in the storage of energy. This latter aspect, in which  we 

are both inventors and leaders, has given us a certain national and international renown, and it has been recognised (9 

patents) with or without having industrial partnerships  (5 industrial partners). 
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    The candidate will participate in a general manner with the biphasic liquid-solid systems topic, with a research project 

    that will more specifically lean towards the study of the dynamics of water or confined ionic liquids, 

    respectively in innovative hydrogels  or ionogels. To this end, skills in one or several spectroscopy techniques  

Raman, IR, RMN, neutron, and/or electronic microscopy will be necessary.  
Likewise, notions in chemistry will be a much-appreciated asset. Postdoctoral experience abroad is desirable. 

The candidate will also be involved in collaborative research projects, including internationally, and they should be able to 
make propositions for calls for proposals.  

Required skills or those to be developed can include: 

• ... Experimental Physics (28) of heterogeneous materials at different scales (biphasic liquid-solid materials, 
like ionogels, for example), 

• ... multi-scale modelling 

• ... Raman, IR spectroscopy and diffusion spectroscopy (field gradient NMR, neutron) 

• ... electronic microscopy 

 
 

Profile valorisation: (optional) 

 

Contacts : 

: 
 

 Teaching Research 

Name Marie-Claude Fernandez Jean Le Bideau 

Telephone 02 76 64 51 12 02 40 37 39 19 

E-mail address 
Marie-claude.fernandez@univ-

nantes.fr 

Jean.LeBideau@cnrs-i mn.fr 
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Informations concernant la constitution du dossier de candidature - recrutement des maîtres de 
conférences 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (calendrier, composition du comité de 

sélection, …) sont disponibles sur le site web de l’Université de Nantes, rubrique « Travailler à l’Université » 

Les dossiers de candidatures doivent être déposés  sur l’application Galaxie avant le 30/03/2021 à 16h00 

(heure de Paris) pour plus de renseignements, merci de transmettre un message à drh.concours@univ-

nantes.fr 

 

L’audition comprendra une mise en situation pédagogique. 

Les modalités seront précisées aux candidats sur la convocation à l’audition.  

 

Textes règlementaires à consulter par le/la candidat(e): 
Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant les arrêtés du 13 février 2015 relatifs aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et 
des professeurs des universités  
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-
chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de 
conférences 

Le dossier de candidature, dématérialisé, est à déposer sur dans l’application Galaxie, espace candidat, 
avant le 30/03/2021, 16h00, heure de Paris. Au-delà de ce délai, tout dossier incomplet ou ne respectant 
pas le format imposé sera déclaré irrecevable. 

Les services de la direction des ressources humaines procèdent à la recevabilité des candidatures et le 
candidat reçoit un courriel confirmant l’enregistrement de son dossier. Il appartient au candidat de 
consulter régulièrement l’état d’avancement de son dossier sur GALAXIE.  

IMPORTANT 
Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour télécharger les éléments du dossier de 
candidature pour que, en cas de dossier incomplet, les pièces manquantes puissent être réclamées aux 
candidats et transmises avant la fin de la période de candidature 

Dispositions communes : 

Le dossier de candidature doit être composé des pièces mentionnées à l’article 5 de l’arrêté du 23 juillet 
2019, en version numérique, classées si possible dans l’ordre indiqué et à l’exclusion de toute autre pièce 
(les lettres de recommandation ne sont donc pas admises).  

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français, le/la candidat(e) doit en 
attester la conformité sur l’honneur . 

 

 

 

 

 

http://www.univ-nantes.fr/02664062/0/fiche___pagelibre/&RH=RECR
mailto:drh.concours@univ-nantes.fr
mailto:drh.concours@univ-nantes.fr
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1) Candidatures au titre du concours 

Pour les postes de MCF publiés au titre de l’article 26.I.1° : 

1° Le formulaire de candidature saisi en ligne dans GALAXIE 
2° Une pièce d’identité avec photographie ; 
3° Une pièce attestant de la possession de l’un des titres mentionnés au 1° du I de l’article 26 du décret du 
6 juin 1984 susvisé (doctorat ou diplôme équivalent) ; 
4° Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités, en précisant ceux 
que le(la) candidat(e)i à l’intention de présenter lors de l’audition (traduction en français facultative) 
5° Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisation mentionnés dans la présentation 
analytique et qu’il/elle a l’intention de présenter à l’audition 
6° Le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant (si présentation de cette pièce : traduction 
en français obligatoire) 

Pour les postes de MCF publiés au titre de l’article 26.I.2° : 

1° Le formulaire de candidature saisi en ligne dans GALAXIE 
2° Une pièce d’identité avec photographie ; 
3° Une pièce attestant de la possession de l’un des titres mentionnés au 1° du I de l’article 26 du décret du 
6 juin 1984 susvisé (doctorat ou diplôme équivalent) ; 
4° Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat 
permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées au 2° du I de l'article 26 du décret du 6 
juin 19841 et précisant les conditions d'ancienneté requise ; 
5° Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités, en précisant ceux 
que le(la) candidat(e)i à l’intention de présenter lors de l’audition (traduction en français facultative) 
6° Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisation mentionnés dans la présentation 
analytique et qu’il/elle a l’intention de présenter à l’audition 
7° Le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant (si présentation de cette pièce : traduction 
en français obligatoire) 
 

2) Candidatures au titre de la mutation 

 

Cf. liste des pièces demandées pour une candidature au titre du concours, hors pièce demandée en 3° 
(copie du diplôme). 

Pièce complémentaire à fournir : 
- Une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir sa 
qualité de maître de conférences et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans dans 
l’établissement à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou l'accord du chef d'établissement prévu à 
l'article 33 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans le cas où cette condition de durée des fonctions n'est pas 
remplie. 

Rapprochement de conjoint : 
Les maîtres de conférences séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant 
bénéficier des dispositions de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 doivent fournir en complément : 
- s'ils sont mariés, une copie du livret de famille ; 
- s'ils sont pacsés, une attestation du tribunal d'instance établissant l'engagement dans les liens d'un pacte 
civil de solidarité, une preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code 
des impôts et, le cas échéant, l'acte de naissance du ou des enfants ou un certificat de grossesse ; 
- s'ils sont concubins, une photocopie de l'acte de naissance du ou des enfants ou des pages du livret de 
famille de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou du certificat de grossesse et de l'acte de 
reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ; 
- une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du 
pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou 
justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. 



 

 

Constitution du dossier de candidature  3/3 

Ces dossiers seront soumis au conseil académique restreint. 

Bénéficiaires de l’obligation de l’emploi : 
Les maîtres de conférences en situation de handicap et souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 9-
3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir en complément : 
-  un document justifiant de leur appartenance à l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° 
et 11° de l’article L323-3 du code du travail, document en cours de validité au moment de la demande et de 
la date d’effet de la mutation. 
Ces dossiers seront soumis au conseil académique restreint. 

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français, le/la candidat(e) doit en 
attester la conformité sur l’honneur . 

3) Candidatures au titre du détachement 

 

Cf. liste des pièces demandées pour une candidature au titre du concours. 

Pièces complémentaires à fournir : 
- Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat 
permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 40-2 du décret du 6 juin 1984 
susvisé et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la 
date de clôture du dépôt des inscriptions ; 
- Les candidats mentionnés au 7° de l’article 40-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir une copie 
de l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat ou du doctorat d’état ou du doctorat de troisième 
cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ainsi que, le cas échéant, une copie du rapport de soutenance du 
diplôme détenu. 

Rapprochement de conjoint : 
Pièces complémentaires à fournir identiques à celles demandées pour une mutation au titre d’un 
rapprochement de conjoint (voir plus haut). Dossiers soumis au conseil académique restreint. 

Bénéficiaires de l’obligation de l’emploi : 
Pièces complémentaires à fournir identiques à celles demandées pour une mutation au titre d’une situation 
de handicap (voir plus haut). Dossiers soumis au conseil académique restreint. 

4) Candidatures au titre du recrutement étranger 

 

Art.22 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 : cette procédure concerne les candidats enseignants chercheurs 
exerçant ou ayant exercé cette fonction depuis moins de 18 mois dans un établissement d’enseignement 
supérieur appartenant à un état autre que la France et non-inscrits sur la liste de qualification aux fonctions 
de maître de conférences. Ces dossiers seront soumis au conseil académique restreint. 

Cf. liste des pièces demandées pour une candidature au titre du concours. 

Pièces complémentaires à fournir : 
- Les diplômes universitaires, qualifications et titres équivalent 
- Tous documents permettant d'établir le contenu, le niveau et la durée des fonctions exercées dans leur 
établissement d'origine délivrés et authentifiés par les autorités compétentes dans le pays d'origine. 
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