
Direction  des ressources  humaines 

FICHE DESCRIPTIVE de POSTE DE CTER 
Composante : UFR Sciences et Techniques 
Emploi support : 2700MCF0062 
N° du poste : 263 
Personne chargée de la rédaction du profil : Maud Barré 

RENSEIGNEMENTS : 

Recrutement ouvert du 28/06/2022 au 27/07/2022 inclus. 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 03/10/2022 au 31/08/2023 
Section CNU : 33 

Composition du dossier de candidature : 
- CV et lettre de motivation,
- Copie d’une pièce d’identité lisible,
- Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité,
- Copie du doctorat ou attestation d’avancement des travaux de recherche par le directeur de la thèse,
- Tout document administratif justifiants vos fonctions antérieures (contrat de travail, arrêté de nomination,

etc…)
- Pour les étudiants en dernière année de doctorat, copie du Master ou diplôme équivalent et copie

de l’inscription en thèse.

Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 27/07/2022, à l’adresse 
suivante candidature-cter-cdd@univ-lemans.fr. 
Merci d'indiquer le n° d'emploi support (indiqué dans l'encadré en gris en haut à droit de la fiche de 
poste) dans l'objet du mail de candidature. 

PROFIL : 

Profil appel à candidature (300 caractères au maximum) : 
Plasma - fonctionnalisation de surface - polymères  

Job Profile (300 caractères au maximum) 
Plasma - surface functionalization - polymers 

PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 

Composante / Département d’enseignement : UFR Sciences et Techniques - Département Chimie 
……………………………..….………………………………………..………………………………………………. 

Lieu(x) d’exercice : Le Mans Université 

Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,…) : 
Le CTER interviendra en Licences physique-chimie et SVT et Master 1 Chimie, en TD et TP de chimie générale, 
chimie et physico-chimie des polymères. 

Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) :  
Maud Barré – directrice du département Chimie – UFR Sciences et techniques – maud.barre@univ-lemans.fr – 
02.43.83.33.53 

PROFIL DETAILLE RECHERCHE : 

Laboratoire : Institut des Molécules et Matériaux du Mans (IMMM - UMR CNRS 6283) 
……………………………..….………………………………………..………………………………………………. 

Lieu(x) d’exercice : Le Mans Université 

Domaine de recherche : 
Le(la) candidate, chimiste / physico-chimiste des polymères de formation, s’impliquera dans les actions de l'équipe 
Polymères, Colloïdes, Interfaces de l'IMMM qui pourront porter sur le traitement, la fonctionnalisation de surface par 
plasma froid et les polymères. 
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Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) :  
Fabienne Poncin-Epaillard (Directrice de Recherche CNRS) fabienne.poncin-epaillard@univ-lemans.fr 
(02.43.83.33.51) 
 
 
URL du laboratoire : http://immm.univ-lemans.fr 
 
Descriptif du laboratoire : 
UMR CNRS, l’IMMM rassemble une centaine de chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens et 
administratifs permanents ainsi que des doctorants, post-doctorants et étudiants de master. L’institut axe ses 
travaux autour de 4 thématiques (Synthèse Organique, Polymères, Matériaux Inorganiques et Physique des 
Systèmes Confinés). Pour plus de détails, voir le site web. 
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