
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 1777
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE DE NANTES
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 31 - Chimie théorique, physique, analytique
Section2 : 32 - Chimie organique, minérale, industrielle
Composante/UFR : UFR Sciences et techniques
Laboratoire 1 : UMR6230(200812273K)-CHIMIE ET INTERDISCIPLINARI...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 15/06/2017
Date de clôture des candidatures : 22/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/06/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Nom et prénom: DENIAUD David
Mel: david.deniaud@univ-nantes.fr
Téléphone: 02 51 12 54 06

Contact administratif: LEBEUGLE EMILIE
N° de téléphone: 02 40 99 83 62
N° de fax: -
E-mail: recrutement.ater@univ-nantes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.ater@univ-nantes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Département Chimie

Job profile : -

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

 Profil souhaité :

 La personne recrutée prendra place au sein des équipes pédagogiques, principalement en première année de Licence où

l'enseignement de la chimie reste très général.

 Le travail de recherche sera effectué au sein du laboratoire CEISAM (UMR 6230) de l'Université de Nantes, où le candidat

intégrera l'équipe EBSI (Elucidation de Biosynthèse par Spectrométries Isotopiques). Les thématiques de recherche se situent à

l'interface chimiebiologie. L'objet principal du travail sera l'analyse de la répartition des isotopes stables dans les composés

d'origine naturelle pour l'étude du métabolisme au sens large : physiologie d'organismes vivants, réactions enzymatiques,

biotransformations... Les principales compétences requises concernent l'extraction et la dérivation des molécules sondes

(substrats/produits) avant leurs analyses (isotopiques essentiellement), par RMN et spectrométrie de masse de rapports

isotopiques.

  

 Transmission du dossier de candidature

 Chaque candidat doit constituer un dossier par emploi (un fichier PDF pour chaque emploi postulé)

 Le dossier de candidature devra être envoyé par courriel uniquement, sur un seul fichier PDF. Tout message comportant

plusieurs pièces jointes sera systématiquement refusé. Toute pièce manquante devra être intégrée au dossier PDF afin de le

compléter (pour vous aider, il existe des logiciels libres permettant de fusionner plusieurs PDF en un seul fichier PDF).

 Aucun complément de dossier ne sera accepté après la clôture des inscriptions, le 22 juin 2017, à 16h00. A cette date, les

dossiers incomplets seront considérés comme irrecevables.

 Il est fortement conseillé de ne pas attendre les derniers jours pour transmettre votre dossier pour que, en cas de

dossier incomplet, les pièces manquantes puissent être réclamées et transmises avant le 22 juin 2017 à 16h00.


