
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : ENSCBP ISM
Publication : 14/09/2020
Etablissement : INP DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : Pessac
Section1 : 32 - Chimie organique, minérale, industrielle
Composante/UFR : ENSCBP
Laboratoire 1 : UMR5255(200711920F)-INSTITUT DES SCIENCES MOLEC...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 14/09/2020
Date de clôture des candidatures : 09/10/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/09/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Marguerite Dols : marguerite.dols@enscbp.fr
Isabelle Gosse : isabelle.gosse@enscbp.fr

Contact administratif: LAURENCE SOLBES
N° de téléphone: 0556846079

0556846058
N° de fax: 0556846079
E-mail: rh-enseignants@bordeaux-inp.fr

Pièces jointes par courrier électronique : rh-enseignants@bordeaux-inp.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Chimie organique et analytique

Job profile : Organic and analytical chemistry

Champs de recherche EURAXESS : Organic chemistry - Chemistry

Analytical chemistry - Chemistry
Mots-clés: chimie organique ; synthese

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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Contexte de la demande de recrutement  

Un support vacant permet de recruter 1 ATER à temps complet ou 2 ATER à mi-temps sur la 
durée de vacance du poste. 

Vacance de poste : 
NON (recrutement sur budget propre) ☐ 

OUI ou Susceptible d’être vacant ☒ 

Pour un recrutement sur budget propre, veuillez justifier le besoin : 

 
 

Pour un recrutement sur poste vacant, veuillez préciser : 

Corps : 
PR   MCF ☐  
 

N° emploi :  

Motif vacance :  

Nom ancien occupant :  

Composante / Laboratoire :  

Demande formulée 

Section CNU:  Chimie organique, minérale et industrielle 

N° Section : 32 

Composante/Laboratoire : ENSCBP / ISM 

Quotité : Temps complet ☒  Mi-temps ☐  

Date de recrutement : 1er Novembre 2020 

Durée du contrat : 6 mois 

Profil enseignement : Chimie organique et analytique 

Composante d’accueil : ENSCBP 

Contact : Marguerite Dols – Directrice des études  (marguerite.dols@enscbp.fr) 

L’ATER recruté assurera ses enseignements à Bordeaux INP au sein de l’Ecole Nationale Supérieure de 
Chimie, de Biologie et de Physique (ENSCBP). En particulier, la personne recrutée interviendra auprès des 
élèves de 1ère et 2nde année, dans le département Génie Chimie Physique et le département Matériaux qui 
est une filière par apprentissage. En collaboration avec l’équipe pédagogique elle contribuera au 
programme de chimie moléculaire de l’Ecole et renforcera le dispositif enseignant dédié à c et 
enseignement. Elle aura en charge des cours et des travaux dirigés en chimie organique et en chimie 
analytique (RMN, Spectrométrie de masse…).  Elle participera également à l’encadrement des travaux 
pratiques. Par ailleurs, elle pourra être amenée à assurer du tutorat d’élèves ou de l’encadrement de 
projets. 
 
L’ATER recruté devra donc avoir de fortes compétences en chimie de synthèse et analyse structurale de 
molécules. 
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Profil recherche  

Laboratoire d’accueil :  ISM UMR 5255 

Contact : Isabelle Gosse (gosse@enscbp.fr) / Sandra Pinet (pinet@enscbp.fr) 

 
 
L’ATER participera activement aux travaux de recherche menés au sein du laboratoire ISM (UMR CNRS 
5255, équipe « Catalysis, Synthesis and Health »). Son travail portera sur la synthèse de molécules 
conjuguées pour des applications en fluorescence. Pour cela, il pourra s’appuyer sur l’expertise du 
laboratoire et l’équipement des plateformes de l’ISM. 
 
Le ou la candidat(e) devra avoir des compétences en synthèse organique. Des compétences en 
spectroscopie UV-Visible et d’émission ne sont pas indispensables mais seraient appréciées.  
 

 

 
 


