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Maître de conférences 62
ème

 section 

 

SIGMA Clermont forme des ingénieur-e-s experts en chimie, en mécanique avancée, en génie 

industrielle et en génie des procédés. L’école fonde son projet sur une pédagogie adossée à une 

recherche reconnue et donnant une large part au travail en autonomie, aux projets et stages dont un 

semestre à l’international pour tous. 

Ce poste est labellisé dans le cadre de CAP 20-25, projet I-SITE financé par le Programme 

Investissement d’Avenir. A ce titre l’enseignant chercheur recruté bénéficiera pendant un an d’un 

budget de fonctionnement spécifique de 2 000 € et peut bénéficier d’une modulation de service 

d’enseignement de 32 HETD. 

 

Profil enseignement 

Le/la Maitre de Conférences recruté(e) devra prendre en charge des enseignements variés (CM, TD, 

TP et encadrements de projets) au sein de l’équipe pédagogique du pôle « Génie des Procédés, 

Energétique » de SIGMA Clermont qui assure aussi bien des enseignements « disciplinaires » de génie 

des procédés (bilans, mécanique des fluides, opérations unitaires...) et d’énergétique que des 

enseignements « outils de l’ingénieur » (outils numériques, mathématiques…). Il prendra également 

en charge l’encadrement de projets ingénieur et de stages ingénieur dans ses domaines d’expertise. 

Le fait d’avoir déjà enseigné dans une école d’ingénieurs serait un atout supplémentaire. 

SIGMA Clermont attache une attention particulière à l’innovation pédagogique, notamment à travers 

le développement de l’usage du numérique dans les enseignements. Le/la maître de conférences 

recruté(e) devra participer activement à ces innovations. La personne recrutée s’engagera à concevoir 

des enseignements intégrant des pédagogies actives innovantes et des nouvelles approches, 

notamment numériques. 

Contact enseignement : Pierre CHALARD 04.43.76.20.16 pierre.chalard@sigma-clermont.fr 

 

Profil recherche 

Institut Pascal ; Axe GePEB 

Le/la Maitre de Conférences recruté(e) rejoindra le thème de recherche BioSPhoR (Bioréacteurs et 

Systèmes Photo-réactifs) de l’axe GePEB (Génie des Procédés, Energétique et Biosystèmes) de 

l’Institut Pascal (UMR 6602). Plus particulièrement, il (elle) sera intégré(e) dans une équipe qui 

développe des recherches expérimentales et théoriques, à l’interface entre génie des procédés et 

énergétique, en lien avec le génie des systèmes photo-réactifs pour la conversion d’énergie solaire en 

vecteurs énergétiques renouvelables (carburants solaires ou biomasse pour la filière biocarburants de 

troisième génération). Cette thématique, internationalement reconnue comme un point fort du 

laboratoire, est fortement soutenue localement (LabEx IMobS
3
, I-SITE CAP 2025) et bénéficiera début 

2021 d’une plateforme d’expérimentation solaire de démonstrateurs (TRL 5). 
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Nous privilégierons lors du recrutement, des candidat(e)s présentant une forte capacité au travail en 

équipe ainsi qu’une large culture scientifique permettant d’aborder les problématiques de recherches 

pluridisciplinaires liées à l’étude des procédés photo-réactifs (photobioréacteurs, photoréacteurs, 

cellules photo-électrochimiques,…) couplant le transfert de rayonnement avec des réactions 

chimiques ou biochimiques. Ainsi, des compétences complémentaires en électromagnétisme, 

physique du transport, physique du solide, électrochimie, développement de méthodes numériques 

en géométrie complexes et/ou de dispositifs expérimentaux originaux seront appréciées 

favorablement. 

Contact recherche : Jean-François CORNET 04.73.40.50.56 jean-francois.cornet@sigma-clermont.fr 

 

 


