
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 86-URN
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : ROUEN

76000
Section1 : 86 - Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex

40è)
Composante/UFR : UFR SANTE
Laboratoire 1 : UMR6014(200012115Y)-CHIMIE ORGANIQUE, BIOORGANI...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Isabelle LETELLIER
N° de téléphone: 0235146280

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Chimie organique

Job profile : Organic chemistry

Champs de recherche EURAXESS : Organic chemistry - Chemistry

Mots-clés: chimie organique

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER 

 

Quotité : Temps complet  (192 HETD)   
 

Discipline CNU : 86  Sciences du médicament et des autres produits de santé 
 
 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Martainville (enseignement), Mont Saint Aignan (recherche) 
 

Composante de rattachement administratif : UFR Santé - Département Pharmacie 
 

Champ de formation : Biologie-Santé-Environnement (enseignement), Chimie (recherche) 
 

Laboratoire de rattachement : UMR CNRS 6014 COBRA (Directeur : Professeur Xavier 
Pannecoucke) 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 PEDAGOGIE 

 
Profil pour publication : Chimie organique 

 

Job profile : organic chemistry 

 

Champ de recherche Euraxess : organic chemistry 

 

Activités pédagogiques, filières de formation concernées : PACES, 2ème année 
Pharmacie (DFGSP2), 1ère et 2ème année Licence Sciences pour la Santé 

  
Sur le plan pédagogique le (la) candidat(e) assurera un service complet d’enseignement 
en chimie organique (192 h eq ED d’ED, TP) : 

- en PACES  
- en 2ème année Pharmacie  
- en 1ère et 2ème année Licence Sciences pour la Santé  

Les besoins pédagogiques impliquent une bonne connaissance de la chimie organique. Une 
connaissance du milieu pharmaceutique est souhaitée. 
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      RECHERCHE 

 

 Profil recherche : Chimie organique 

 

Job research profile : organic chemistry 
 

Mots-clés : Chimie organique, Pharmacie 

 

Activités scientifiques : 

Le (la) candidat(e) intégrera l’UMR CNRS 6014 COBRA (Dir. Pr. Xavier Pannecoucke). 
 
Compétences scientifiques et techniques recherchées : 

Le (la) candidat(e) devra posséder des bases solides en chimie organique. 

 

 

CONTACTS 
 

 CONTACT FORMATION 

 

Pr François Estour 

02.35.14.86.35 / 02.35.52.29.21 

Francois.Estour@univ-rouen.fr 

 
 CONTACT RECHERCHE 

 

Pr Xavier Pannecoucke, directeur du laboratoire COBRA 

02.35.52.24.27 

xavier.pannecoucke@insa-rouen.fr 
 

 
 

 


