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Référence GALAXIE : 1063
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Non
33-Chimie des matériaux

Enseignements des matériaux en BUT chimie. Compétences en dispersions colloïdales,
gels, poudres, matériaux poreux et hybrides sont souhaitées incluant la caractérisation.
Teaching will focus on analytical chemistry at Batchelor level. Expertise in colloidal
dispersions, gels, powders, porous and hybrid materials is required included
characterisation.
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chimie ; caractérisation structurale et mécanique ;
IUT

UMR7246 (201220355C) - Matériaux Divisés, Interfaces, Réactivité, Electrochimie
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

