
Chair de Professeur Junior à l’UPEC/ICMPE. Thématique : « Nouveaux matériaux 

pour le stockage de l’hydrogène »  

 

L’Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est (ICMPE, UMR 7182 UPEC/CNRS) propose 

un poste de Chaire de Professeur Junior (tenure-track position), sur la thématique stockage 

solide de l’hydrogène.  

 

Corps : Maitre de Conférences (5 ans) ayant vocation à titularisation dans le corps des- 

Professeurs des Universités  

Section CNU : 33. Chimie des matériaux 

Profil de publication : Chimie, Stockage solide de l’hydrogène 

Profil de publication (EURAXESS) : Chemistry 

Localisation : UPEC-FST-Créteil (enseignement) / ICMPE-Thiais (recherche) 

 

Descriptif enseignement  

La personne recrutée intègrera l’équipe enseignante du champ disciplinaire Chimie & 

Géosciences de la Faculté des Sciences et Technologie de l’UPEC (https://sciences-tech.u-

pec.fr/), afin d’y assurer des tâches d’enseignement et de responsabilités pédagogiques. Elle 

participera aux enseignements de chimie des différentes mentions de Licence et dans le cadre 

du Master Sciences et Génie des Matériaux. Elle devra être un élément moteur pour faire 

évoluer l’offre de formation actuelle, en proposant l’ouverture de nouveaux enseignements en 

lien direct avec la transition énergétique. 

Charge d’enseignement : 42 heures de cours magistral ou de 64 heures de travaux pratiques 

ou dirigés 

 

Descriptif recherche  

La personne recrutée intègrera le département Métallurgie et Matériaux Inorganiques de 

l’ICMPE au sein du groupe de recherche Interaction Hydrogène Matière 

(https://www.icmpe.cnrs.fr/recherche/departement-m2i/ihm/). Elle mènera une activité de 

recherche expérimentale en chimie du solide et/ou sciences de matériaux fondée sur la synthèse 

des matériaux pour le stockage de l’hydrogène et l’établissement de corrélations entre 

composition-structure-propriétés. Ces activités de recherche viseront l’étude des hydrures 

métalliques ou hydrures complexes ou matériaux poreux et/ou nanocomposites métal/poreux 

pour le stockage réversible de l’hydrogène. Ce travail expérimental sera mené en étroite 

collaboration avec les chimistes et théoriciens de l’ICMPE.  

Moyens humains et financiers : co-financement de l’ANR de 200 k€, dont 120 k€ pour le 

financement d’un doctorant ou post-doc et le solde servant au fonctionnement du projet. 

 

Profil du candidat(e) 

La personne recrutée aura au moins deux ans d’expérience un niveau postdoctoral (Recognised 

Researcher -R2). Elle aura un solide cursus en chimie de l’état solide ou sciences des matériaux 



avec une expérience avérée dans le domaine des matériaux pour le stockage de l'hydrogène. 

Ceci doit se refléter par un nombre conséquent des publications et de participations à des 

conférences internationales dans le domaine. Elle doit être capable de gérer ses activités de 

recherche, de conduire de projets de recherche nationaux et internationaux et d’encadrer de 

jeunes chercheurs. Elle devra maitriser l’anglais et avoir, au moins, de connaissances de base 

en français avec le souhait de maitriser cette langue dans l’avenir proche. Elle devra démontrer 

un gout certain pour le travail en équipe.  

 

Calendrier prévu 

Avril-Mai 2022 : Publication des appels à candidatures et audition des candidats 

Juin 2022: Signature du contrat de pré-titularisation  

Septembre-Octobre 2022 : entrée en fonction 

 

Salaire 

Salaire minimum: rémunération brute mensuelle de 3444 €/mois 

 

Contact : 

Merci aux candidats intéressés d’envoyer un Curriculum Vitae (maximum 2 pages) 

accompagné d’un court texte de motivation à  

Claudia Zlotea (claudia.zlotea@cnrs.fr) et Fermin Cuevas (fermin.cuevas@cnrs.fr)  

 

 

  



English version 

 

Tenure-track position at UPEC/ICMPE. Topic : « New materials for hydrogen 

storage »  

 

The East Paris Institute of Chemistry and Materials (ICMPE, UMR 7182 UPEC/CNRS) is 

offering a position as a Junior Professor Chair (tenure-track position), on the topic of solid 

hydrogen storage.  

 

Position : Temporary Assistant Professor (5 years) intended for tenure as University Professor 

Section CNU : 33. Chemistry of Materials 

Profile for publication : Chemistry, Solid-State Hydrogen storage 

Profile for publication (EURAXESS) : Chemistry 

Localisation : UPEC-FST-Créteil (teaching activity) / ICMPE-Thiais (research activity) 

 

Teaching description 

The recruited person will join the teaching team of the Chemistry & Geosciences disciplinary 

field of the Faculty of Science and Technology of UPEC (https://sciences-tech.u-pec.fr/), to 

ensure teaching and pedagogical responsibilities. The recruited person will participate in the 

chemistry education of the various Bachelor's degrees and as part of the Master's in Materials 

Science and Engineering. The recruited person should be a driving force in developing the 

current training offer, by proposing the opening of new courses directly linked to low carbon 

energy transition. 

Teaching duties: 42 hours of lectures or 64 hours of practical or tutorial work 

 

Research activity description 

The recruited person will be part of the Metallurgy and Inorganic Materials department of 

ICMPE within the Hydrogen Matter Interaction research group 

(https://www.icmpe.cnrs.fr/recherche/departement-m2i/ihm/). The recruited person will carry 

out experimental research activities in the field of solid-state chemistry and/or materials science 

comprising the synthesis of materials for hydrogen storage and the establishment of correlations 

between composition-structure-properties. These research activities will target the study of 

metal hydrides or complex hydrides or porous materials and/or metal/porous nanocomposites 

for reversible storage of hydrogen. This experimental work will be carried out in close 

collaboration with ICMPE chemists and theorists. 

Human and financial resources: ANR is co-funding 200,000 € which includes €120,000 for 

funding a doctoral or post-doctoral student and other related costs of the project. 

 

 

 



Candidate’s profile 

The recruited person will have at least two years of experience at a postdoctoral level 

(Recognised Researcher) with a solid background in solid state chemistry or materials science 

and proven experience in the field of materials for hydrogen storage. This should be reflected 

in a substantial number of publications and participation in international conferences in the 

field. The recruited person must be able to manage research activities, conduct national and 

international research projects and supervise young researchers. The recruited person must be 

fluent in English and have at least basic knowledge of French with the wish to master this 

language in the near future. The recruited person must demonstrate aptitudes for teamwork. 

 

Provisional recruitment schedule 

April-May 2022: Publication of call for applications and hearing of candidates 

June 2022: Signature of the pre-tenure contract 

September-October 2022: start of the position  

 

Salary 

Minimum salary: gross monthly salary of 3444 €/month 

 

Contact : 

Interested candidates should send a Curriculum Vitae (maximum 2 pages) accompanied by a 

short motivational letter to both: 

Claudia Zlotea (claudia.zlotea@cnrs.fr) and Fermin Cuevas (fermin.cuevas@cnrs.fr) 

 


