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APPEL A CANDIDATURES PROFESSEUR ATTACHÉ 
 

UNIVERSITE PSL- CNRS- ESPCI 
 
 

Matière molle, physico-chimie des matériaux et des fluides 
complexes 

 
PSL met en place à compter de la rentrée 2019 le dispositif de Professeurs et Maîtres de Conférences 
Attachés.  
 
Ce dispositif offre la possibilité aux chercheurs (Chargés de Recherche et Directeurs de Recherche) du CNRS 
affiliés à une Unité Mixte de Recherche (UMR) dans le périmètre de PSL de participer aux activités 
d’enseignement de l’Université.  
 
Ce dispositif s’intègre à la construction des Programmes Gradués de PSL. A ce titre, les Professeurs/Maîtres 
de Conférences attachés participeront aux activités d’enseignement d’un Programme Gradué de PSL. 
 

• Profil recherché :  
- Expérience de recherche en matière molle (fluides complexes, physico-chimie des interfaces, 

matériaux polymères) et compétences en formulation de la matière molle. 
- Enseignement : Compétences en matière molle, physico-chimie des matériaux et des fluides 

complexes.  
- Expérience dans la responsabilité d’unités d’enseignement.  
- Qualités de pédagogie et de communication, parlée et écrite. 

• Enseignement : 
- Enseignement dans le parcours « Matière molle » de SGM. 

• Obligations du Professeur/Maître de Conférences attaché : 
- Organisation et mise en place dès la rentrée 2019 d’un parcours « Matière molle » dans le 

cadre du master SGM comprenant la sélection des cours et des enseignants et la coordination 
de la communication envers les étudiants potentiels. 

- Etude et mise en œuvre des possibilités de porosité entre les programmes gradués de PSL, 
notamment avec ceux de Chimie, Physique et Biologie et permettre une formation 
transdisciplinaire des étudiants, en accord avec la vision pédagogique de l’ESPCI.  

- Implication dans le pilotage des formations du Programme Gradué (responsable de mention de 
master, parcours, programme doctoral). Ceci comprend la représentation de l’ESPCI dans les 
réunions PSL du programme gradué, la participation au nom de l’ESPCI au pilotage de ce 
programme gradué, l’intégration des spécificités de l’ESPCI dans les parcours du programme 
gradué et le suivi du fonctionnement de ces parcours. 

-   Engagement pour 2 années. 
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• Conditions d’éligibilité : 
Être employé par le CNRS et hébergé dans une UMR du site PSL au 1er octobre de l’année universitaire où 
commence sa charge d’enseignement. 

 
• Candidatures : 

Chaque candidat doit transmettre son dossier de candidature, composé d’un CV académique et d’une 
lettre de motivation (2 pages max) indiquant son UMR de rattachement à rfg@psl.eu, le 20 août 2019 au 
plus tard, en indiquant clairement l’intitulé du poste en question. 
 

• Modalités de sélection : 
Un jury composé des représentants des établissements-composantes, de l’Université PSL et du CNRS 
sélectionnera le ou les dossiers lauréats. Le ou les candidats seront auditionnés à l’issue de cette sélection.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


