
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : Section 32
Publication : 13/05/2022
Etablissement : UNIVERSITE D'ORLEANS
Lieu d'exercice des fonctions :
Composante/UFR : UFR Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : UMR7311(201220206R)-Institut de Chimie Organiqu...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 13/05/2022
Date de clôture des candidatures : 10/06/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/05/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone: 02-38-41-73-03

02-38-49-45-26
N° de fax: 02.38.49.46.80
E-mail: recrutement.ater@univ-orleans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://ater.univ-orleans.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Cf. Profil joint
Sur tous postes susceptibles d'être vacants en section 32.

Job profile : Cf. Profil joint
Any positions may be vacant in 32.

Champs de recherche EURAXESS : Organic chemistry - Chemistry

Molecular chemistry - Chemistry

Analytical chemistry - Chemistry
Mots-clés: chimie ; 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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Campagne de recrutement ATER – 2022/2023 
 
 

Composante : UFR Sciences et Techniques 
Laboratoire : ICOA 
Section CNU : 32  
 

PROFIL  

 
Les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu dans l’ensemble des composantes de l’université. 
 
Enseignement :  

Le(La) candidat(e) intégrera l’équipe pédagogique de Chimie de l’UFR-Sciences et Techniques de l’Université 
d’Orléans. L’enseignement sera constitué par des TDs et TPs en Licence de Chimie et/ou en Master de Chimie 
Moléculaire. Au niveau licence, il(elle) contribuera aux enseignements (travaux dirigés et pratiques) de chimie 
générale dans les modules de chimie du portail sciences (niveau L1) et aux enseignements de chimie générale de 
la mineure Chimie de la PASS d’Orléans. Les enseignements de master porteront sur les bases de la chimie 
organique et les méthodes de synthèse organique. Le(la) candidat(e) devra posséder une solide formation de chimie 
et dans le domaine de la synthèse organique afin d’assurer la responsabilité d’un ou plusieurs groupes de TD/TP 
d’étudiants et un bon savoir-faire pédagogique pour encadrer les étudiants de niveaux variés de la 1ère année de 
Licence jusqu’au Master. 
 
Contact : 

Arnaud TATIBOUET - Responsable du Master Chimie 
Moléculaire 
arnaud.tatibouet@univ-orleans.fr 
Tél. : 02 38 49 48 54 
 

Françoise ARCHAIMBAULT - Responsable de la 
Chimie auprès de l’UFR ST 
francoise.archaimbault@univ-orleans.fr 
Tél. : 02.38.49.44.30 
 

 
Recherche 
 
Situé à l’Institut de Chimie Organique et Analytique (ICOA, UMR 7311), le/la candidat(e) aura vocation à intégrer le 
groupe « Synthèse ou hémi-synthèse de molécules bioactives hétérocycliques ou naturelles » sous la responsabilité 
du Pr. Sabine Berteina-Raboin (http://www.icoa.fr/berteina-raboin). Il/Elle travaillera plus particulièrement sur les 
thématiques de recherche d’élaboration de molécules naturelles ou non à activité thérapeutique. 
Ce groupe de recherche s’intéresse depuis plusieurs années d’une part, au développement de méthodologies de 
synthèse innovantes en chimie hétérocyclique (N, O, S) afin d’accéder à des composés de petites tailles et 
difficilement accessibles par d'autres méthodes et, d’autre part, au développement de procédés éco-compatibles à 
base de métaux non toxiques, à la mise en évidence de nouveaux solvants bio-sourcés, à l’élaboration de nouvelles 
méthodes d’activation, de construction et de fonctionnalisation de composés organiques. Parallèlement, le groupe 
s’attache à valoriser les produits naturels par hémi-synthèse pour obtenir des composés originaux par modification 
structurale d’extraits purs (i.e. sesquiterpénoïdes, curcuminoïdes etc..). Ces composés peuvent avoir diverses 
applications thérapeutiques telles que : anti-inflammatoires, anti-cancéreuses, anti-diabétiques, maladies neuro-
dégénératives etc. Ces travaux sont réalisés en collaboration avec des équipes de biologistes de la fédération de 
recherche PCV (FR2708) du CBM (CNRS Orléans) et/ou du CHR d’Orléans.  
Il/elle devra s’impliquer dans les projets de recherche du groupe et plus particulièrement dans la synthèse de 
molécules bioactives innovantes pouvant utiliser des produits naturels comme synthons de départ. Les travaux 
seront valorisés au travers de publications ou de communications orales et/ou par affiches. 
 
  



 
 
 
Contact : 
 
Sabine BERTEINA-RABOIN 
Responsable du groupe « Synthèse ou hémi-synthèse 
de molécules bioactives hétérocycliques ou 
naturelles » intégré à l’équipe MCHCV 
sabine.berteina-raboin@univ-orleans.fr 
Tél. : 02 38 49 48 56 
 

Sylvain ROUTIER 
Directeur de l’ICOA 
Sylvain.routier@univ-orleans.fr 
Tél. : 02.38.41.70.42 
 

 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Evaluation des candidatures : 

Les dossiers seront examinés par une commission d’experts de la discipline concernée par le 
recrutement.  L’évaluation et le classement des candidatures se fondera sur la qualité du dossier et sur l’adéquation 
entre le profil du candidat et les besoins de l’établissement en matière d’enseignement d’une part, de recherche 
d’autre part. 
 
======================================================================================= 

 
CONSIGNES À RESPECTER OBLIGATOIREMENT POUR LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE 

CANDIDATURE : 
 

L’Université d’Orléans ayant opté pour un envoi dématérialisé des candidatures, il vous est demandé de suivre à la 
lettre les recommandations que vous trouverez sur le site de l’Université à l’adresse suivante : https://www.univ-
orleans.fr/fr/univ/universite/travailler-luniversite/personnels-enseignants-et-chercheurs/attaches-temporaires 

 
 


