
 
 

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL 

DANS LE CADRE DU PROJET UFAZ  
(Université Franco-Azerbaïdjanaise) 

 

Date et heure limites de dépôt  des candidatures : 28/06/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

Type : Enseignant-chercheur contractuel (MCF) dans le cadre de l’Université Franco-Azerbaïdjanaise (UFAZ)  

Section CNU :  62 

Profil publication : Génie chimique/Procédés intensifiés 

Profil enseignement succinct : Génie chimique 

Profil recherche succinct : Développement de procédés intensifiés/microfluidiques 

Article de référence : recrutement au titre de l’article L. 954-3 du code le d’éducation 

Composante de rattachement : Faculté de chimie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Institut Charles Sadron (UPR 22 CNRS) 

Localisation : Bakou (Azerbaijan) 

Etat du poste : vacant 

Informations complémentaires :  

 Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 Durée de l’engagement : 12 mois, contrat renouvelable   

 Rémunération : la rémunération principale, versée par l’Unistra est de 3 824 € brut mensuels. Une rémunération 

complémentaire par le partenaire Azerbaïdjanais est prévue (environ 1 200 € brut mensuels) 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée rejoindra l’Université Franco-Azerbaïdjanaise (UFAZ) à Bakou (Azerbaïdjan) et renforcera 

l’équipe pédagogique de la Licence de Génie Chimique et du tout récent Master de Génie chimique et Chimie Physique 

ouvert en Septembre 2020. 

Ayant une formation en Génie Chimique ou Chimie Physique, il (elle) enseignera des cours intégrés de génie chimique 

(L2) ainsi que les travaux pratiques de Génie Chimique (License et Master). 

Langue(s) d’enseignement : Tous les enseignements seront à délivrer en langue anglaise. 

 

Profil recherche 

 

Le (la) candidat(e) recruté(e) effectuera sa recherche à l’UFAZ et sera rattaché à l’ICS (UPR 22 CNRS) dans l'équipe de 

Chimie Macromoléculaire de Précision (CMP). Il (elle) travaillera sur le développement de procédés 

intensifiés/microfluidiques pour l’élaboration de matériaux polymères/inorganiques. 

La personne recrutée pourra s’absenter de l’UFAZ jusqu’à 10 semaines par an pendant l’année universitaire pour des 

collaborations de recherche en dehors de l'Azerbaïdjan. 



 

L’Institut Charles Sadron (ICS, UPR 22 CNRS) se définit comme le « Centre de Recherche sur les Macromolécules et les 

systèmes Auto-assemblés ». Il axe ses recherches sur quatre thèmes principaux : Matériaux macromoléculaires 

fonctionnels, Systèmes auto-assemblés, Aspects fondamentaux des polymères et de la matière molle, Polymères et 

interfaces. 

L’orientation actuelle de l’Institut privilégie de plus en plus l’élaboration et l’étude de matériaux et biomatériaux à 

haute, voire très haute valeur ajoutée, ainsi que la compréhension des mécanismes fondamentaux associés aux 

propriétés physiques de ces systèmes. 

 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée devra prendre part au fonctionnement pédagogique de la Licence et du Master. Elle devra 

notamment s’impliquer dans l’encadrement et le suivi des projets interdisciplinaires visant à intégrer les différentes 

notions enseignées en physique, chimie physique et génie chimique (License), mais également les stages en génie 

chimique (Master) effectués par les élèves. Elle aura aussi la charge de la gestion pédagogique du hall de génie 

chimique et des appareillages de travaux pratiques s’y trouvant. Enfin, elle devra également s’impliquer dans de 

nouvelles pratiques pédagogiques favorisant l’acquisition de compétences. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : UFAZ – dans le cadre de la mise en œuvre d’une formation délocalisée 

Lieu d’exercice : Bakou - Azerbaïdjan 

Nom du coordinateur : Jean-Marc Planeix  

Courriel : planeix@unistra.fr  

URL du département : https://www.ufaz.az/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : UFAZ et Institut Charles Sadron (ICS) 

Nom du directeur de laboratoire : Christian Gauthier 

Numéro de téléphone : 03 88 41 40 22 

Email : gauthier@unistra.fr   

URL du laboratoire : https://www-ics.u-strasbg.fr/ 

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Compétences particulières requises : parler couramment anglais 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Génie chimique, intensification de procédés 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Prof. C. Serra, christophe.serra@unistra.fr, 03 88 41 40 95 ou Latifa Nasibova, +994 12 599 00 

74, latifa.nasibova@ufaz.az, Jean-Marc Planeix, planeix@unistra.fr  

2. Recherche : Prof. C. Serra, christophe.serra@unistra.fr, 03 88 41 40 95 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 
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☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

The recruited candidate will join the French Azerbaijani University (UFAZ) in Baku (Azerbaijan) and will reinforce the 

teaching staff of the Bachelor of Chemical Engineering and the newly created Master of Chemical Engineering and 

Physical Chemistry to be open in September 2020. 

With a background in Chemical Engineering or Physical Chemistry, he (she) will teach the integrated course of heat 

transfer (L1) and liquid-liquid extraction/absorption (L2) as well as the practical work of Chemical Engineering 

(Bachelor's and Master's degrees). 

He (she) shall teach in English. 

 

Research fields :  

His (Her) research will be carried out at UFAZ and he (she) will be attached to ICS (UPR 22 CNRS) in the Precision 

Macromolecular Chemistry team (CMP). He (she) will work on the development of intensified/microfluidic processes 

for the elaboration of polymeric or inorganic materials. 

 

Constitution du dossier de candidature 

Le dossier de candidature est à envoyer à christophe.serra@unistra.fr pour le28/06/2021 au plus tard. 

Les dossiers de candidatures comprendront : 

1. La copie du diplôme (thèse de doctorat) 

2. Un curriculum détaillé 

3. La déclaration de candidature 

4. Une pièce d’identité avec photo 

5. Le rapport de soutenance de diplôme 

6. Les travaux, ouvrages et articles  

Merci d’ajouter votre nom dans l’intitulé de chaque pièce déposée. 
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