Professeur des Universités Section CNU 62
Née de la fusion de l’IFMA et l’ENSCCF, SIGMA Clermont forme des ingénieur-e-s experts, responsables et
adaptables en chimie, en mécanique avancée, en mécanique et génie industriel. 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.
Il sera chargé de développer les partenariats de l’école, notamment académiques au sein du réseau IMT, dans
son domaine d’expertise et devra être force de proposition en matière d’évolution du pôle d’enseignement
« Génie Chimique ».
Ce poste est labellisé dans le cadre de CAP 20-25, projet I-SITE financé par le programme Investissement
d’avenir. Ce projet a pour thème la conception de modèles de vie et de productions durables développée selon
une stratégie d’innovation multimodale.
A ce titre l’enseignant chercheur recruté bénéficiera pendant un an d’un budget de fonctionnement spécifique
de 2 000 € et d’une modulation de service d’enseignement de 32 HETD.
Enseignement
Le Professeur des Universités recruté devra prendre en charge des enseignements variés (CM, TD, TP et
encadrements de projets) au sein de l’équipe pédagogique du pôle « Génie Chimique » de SIGMA Clermont qui
assure aussi bien des enseignements « disciplinaires » de génie des procédés et d’énergétique que des
enseignements « outils de l’ingénieur ». 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.
La personne recrutée s’engagera à concevoir des enseignements intégrant des pédagogies actives innovantes
et des nouvelles approches, notamment numériques.

Recherche
Le.la candidat.e intègrera le thème de recherche « Bioréacteurs et Systèmes Photo-réactifs » de l’axe GePEB
(Génie des Procédés, Energétique et Biosystèmes) de l’Institut Pascal, laboratoire regroupant l’intégralité des
forces en sciences de l’ingénieur du site clermontois. Plus particulièrement, il.elle sera amené.e à travailler (à la
fois sur les plans expérimental et modélisation multi-échelles) sur des procédés photo-réactifs pour la
production de vecteurs énergétiques solaires utilisant notamment des photoréacteurs et/ou des cellules
photo-électrochimiques (au sein d’une équipe de 4 EC et en moyenne de trois doctorants). Ainsi, des
compétences fortes et avérées en transfert de rayonnement, calcul des réacteurs, calcul de propriétés
radiatives, couplage thermocinétique et génie des procédés électrochimiques seront particulièrement
appréciées.
La thématique de recherche concernée est en forte croissance, le défi 3 « procédés de production d’énergie
pour la mobilité » du LabEx IMobS3 au sein duquel le.la professeur.e recruté.e devra s’investir, notamment sur
la production de vecteurs énergétiques renouvelables.
Le projet I-SITE CAP2025 s’articule autour de quatre domaines scientifiques stratégiques pour lesquels la
recherche auvergnate bénéficie d’une reconnaissance internationale et d’une coopération avec les filières
économiques locales. Il s’agira en particulier pour le professeur des universités recruté de participer au
développement du Challenge Scientifique Systèmes et services intelligents pour la production et les transports.
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