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Emploi n° 2484/4480 – Section CNU 62 

Maître de conférences 
Génie des procédés – Chimie Industrielle 

 
 
 

 
ENSEIGNEMENT : 
L’enseignant(e)-chercheur(se) aura pour mission de s’investir dans l’équipe pédagogique du département Chimie 
de l’IUT Lyon1. 

Il enseignera le Génie des Procédés et la Chimie Industrielle en s’appuyant sur les principes essentiels du Génie 
des Procédés ainsi que l’instrumentation des installations. Les enseignements seront dispensés sous forme de 
Travaux Pratiques (notamment dans le hall de demi-grand), Travaux dirigés ou de cours, pour les étudiants de 
première et seconde année de DUT, d’année spéciale de DUT, de DUT modulaire (en cours du soir) et de 
Licences Professionnelles. 
Tâches administratives et tâches d’encadrement : l’enseignant chercheur recruté devra participer à 
l’accompagnement des étudiants de DUT et de LP lors de leurs stages ou alternance dans les entreprises. Il devra 
à terme s’investir dans la gestion du demi-grand (transfert de technologie et gestion des installations). 
L’enseignant.e. recruté.e devra s’impliquer à terme dans les tâches administratives associées à l’activité du 
département et/ou de l’IUT.  
Contact enseignement : Monique Sigaud, Chef du département Chimie, monique.sigaud@univ-lyon1.fr, Tel : 04 
72 69 20 81 
 
RECHERCHE : 
L’enseignant(e)-chercheur rejoindra le LAGEP qui mène des travaux de recherche multidisciplinaires impliquant le 
Génie des Procédés, l’Automatique et la Pharmacotechnie. Dans le domaine du Génie des Procédés et du Génie 
des Produits, l’activité du LAGEP concerne l’étude expérimentale, le suivi en ligne, la modélisation dynamique de 
procédés et systèmes énergétiques (cristallisation, précipitation, séchage, lyophilisation, émulsification, 
polymérisation, encapsulation d’actifs pharmaceutiques, réacteurs catalytiques, chromatographie inverse). La 
modélisation de ces procédés repose généralement sur une approche multi-échelle, intégrant les phénomènes 
physiques locaux, l’hydrodynamique, les cinétiques des mécanismes et des transferts et la thermodynamique. La 
caractéristique commune aux procédés et processus étudiés au LAGEP est qu’ils sont le siège de phénomènes 
couplés de transfert dans des milieux complexes polyphasiques et/ou poreux et dont les caractéristiques évoluent 
avec le temps. Le LAGEP souhaite renforcer sa démarche de recherche expérimentale et/ou de modélisation de 
ces phénomènes. 
De formation en Génie des Procédés, le (la) candidat(e) devra avoir une première expérience dans le domaine de 
l’étude expérimentale et/ou de la modélisation de phénomènes proches de ceux étudiés au LAGEP.  
Mots clefs : phénomènes de transfert et de transformation dans les milieux polyphasiques et/ou complexes, 
modélisation, expérimentation. 
Contact recherche : Stéphanie Briançon, directrice du LAGEP, stephanie.briancon@univ-lyon1.fr, Tel : 04 72 43 
18 93, 04 72 43 18 45. 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 2484/4480 – Section CNU 62 
Associate Professor 

Process-chemistry and industrial engineering 
 

 
TEACHING : 
The teacher - researcher (se) mission to be involved in the teaching staff of the Chemistry Department of the IUT 
Lyon1. He will teach the process engineering and industrial chemistry based on the essential principles of the 
process engineering and instrumentation facilities. Lessons will be provided in the form of work practices 
(especially in the lobby of semi-major), tutorials or courses, for first and second year students of associate degree, 
special year of DUT, of had modular (evening) and licenses Professional. 
Administrative tasks and management tasks: researcher recruited teachers should participate in the 
accompaniment of the students of DUT and LP during their internships or alternation in companies. Term must be 
involved in the management of the semi-major (transfer of technology and facilities management). The teacher 
recruited (e) must engage in the term in administrative tasks associated with the activity of the Department and/or 
the IUT. 
 
Contact teaching : Monique Sigaud, Chef du département Chimie, monique.sigaud@univ-lyon1.fr, Tel : 04 72 69 
20 81 
 
RESEARCH : 
The associate professor will join the LAGEP (Chemical Engineering and Process Control laboratory) where 
multidisciplinary research projects involving Chemical Engineering, Process Control and Pharmaceutical 
Engineering are carried out. In the field of chemical engineering and product engineering, the LAGEP’s activity 
focuses mainly on experimental study, on line tracking, dynamic modeling of processes and energetic systems 
(crystallization, precipitation, drying, freeze drying, emulsification, polymerization, encapsulation, catalytic reactors, 
reverse-phase chromatography). Modeling of these processes and systems is based on a multi-scale approach, 
covering local physic phenomena, hydrodynamics, mass and heat transfer kinetics, thermodynamics. The common 
characteristic of the studied processes and systems is the occurrence of complex transfer phenomena in multi-
phase and scalable media. The LAGEP aims at reinforcing its research activity in experimental and/or modeling of 
these phenomena.  
The candidate should have a sound academic background in Chemical Engineering and should have developed a 
research activity in the field of transport phenomena in multiphase systems similar to those studied in LAEGP 
(experimental and/or modeling).  
Key words : multiphase transport phenomena, complex and/or multiphase media, modeling, experimental study 
Research Contact : Stéphanie Briançon, directrice du LAGEP, stephanie.briancon@univ-lyon1.fr, Tel : 04 72 43 
18 93, 04 72 43 18 45. 
 

 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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