
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : SCIENCE 14
Publication : 22/06/2018
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49035
Section1 : 32 - Chimie organique, minérale, industrielle
Section2 : 31 - Chimie théorique, physique, analytique
Composante/UFR : UFR SCIENCES
Laboratoire 1 : UMR6200(200411667U)-INSTITUT DES SCIENCES ET TE...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/06/2018
Date de clôture des candidatures : 20/07/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/06/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LE ROUX CELINE
N° de téléphone: 02 41 96 23 11

02 41 96 23 00
N° de fax: 02 41 96 23 00
E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr

Pièces jointes par courrier électronique : altair_recrutement_univ@listes.univ-angers.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : intègration dans l’équipe pédagogique du département de
chimie de l’UFR Sciences. Enseignements de toutes les
facettes de la chimie au niveau Licence (atomistique, cinétique
chimique, chimie des Solutions, thermodynamique, chimie
organique)

Job profile : integration into the teaching team of the chemistry department
of the UFR Sciences. Teachings of all facets of chemistry at the
Bachelor level (atomistic, chemical kinetics, chemistry
Solutions, thermodynamics, organic chemistry)

Champs de recherche EURAXESS : Chemical physics - Physics

Mots-clés: chimie analytique ; cinétique

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).



 

 

 

2ème CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2018-2019 

I - Identification de l’emploi 

N° de l’emploi : 0703P             Nature : ATER  Section CNU : 32-31 

Quotité : 100 % 

Date de prise de fonction : 01/10/2018  

Composante : UFR SCIENCES 

 

II – Descriptif de l’emploi à pourvoir : Chimie 

 

1. Pédagogie 
a. Description du Département et de sa politique 

 

Le département de Chimie de l’UFR Sciences compte 21 enseignants et 

enseignants-chercheurs, répartis comme suit : 

� 11 maîtres de conférences 

� 7 professeurs 

� 1 Prag 

� 1 Past 

� 1 ATER 

A cet effectif, s’ajoutent conjoncturellement : 

� 5 moniteurs d’enseignement 

� 5 BIATSS, 9 chercheurs relevant du CNRS et des intervenants extérieurs 

assurant des enseignements spécifiques professionnels. 

Les enseignants de chimie relèvent des sections 31, 32 ou 62. Les enseignants-

chercheurs du département relèvent pour la plupart de la section 32 (15). 3 

enseignants relèvent de la section 31 et 1 de la section 62. 

Les enseignants de chimie interviennent dans des disciplines fondamentales et 

professionnalisantes au niveau : 

� des formations rattachées à l’UFR Sciences (soit 90% des heures 

effectuées) 

o L1 et L2 portail MPCIE 

o L1 et L2 portail SVT 

o L3 Sciences Physiques et Chimiques 

o Master Recherche (M1 et M2 LUMOMAT) 

o Master SIE : Sciences et Ingénierie de l’environnement (M1 et M2) 

o Cursus Master en Ingénierie CMI Chimie Environnement (L1 à M2) 

o M2 Biologie Végétale, M2 Ecotox et licences professionnelle 

Gestion de la Santé des Plantes, relevant du département de 

Biologie 

� des formations relevant d’autres composantes de l’université (Polytech) 

� des formations en collaboration avec d’autres établissements (ESA, UCO, 

Rectorat) 

o Licence professionnelle viticulture-œnologie : marketing et 

Commerce international des Vins de Terroir 

o Licence professionnelle environnement 



 

 

Besoins pédagogiques 
 

L’enseignant chercheur recruté(e) s’intègrera dans l’équipe pédagogique du 

département de chimie de l’UFR Sciences de l’Université d’Angers. Il (elle) sera 

amené(e) à enseigner toutes les facettes de la chimie au niveau Licence (atomistique, 

cinétique chimique, chimie des Solutions, thermodynamique, chimie organique) De 

formation pluridisciplinaire, une expérience en chimie analytique (chromatographie, 

spectrométrie de masse, spectroscopie …), constituerait un atout. 

 

 

b. Compétences pédagogiques recherchées  

 

Lors de la formation des étudiants, un accent particulier est mis sur les stages et 

projets, qui se font à tous les niveaux des formations de licence et master, notamment 

dans le cursus Master en Ingénierie, en L3, M1 et M2. Il est à noter plus de 50 stages 

et projets encadrés par an. L’enseignant chercheur recruté(e) pourra intervenir de 

manière active dans ces suivis d’encadrements. 

 

c. Implications attendues  

 

Outre ses implications en enseignement et en recherche, l’enseignant-chercheur 

recruté devra intervenir dans les différentes actions de communication et de promotion 

de la chimie et des formations en chimie, notamment à travers les Portes Ouvertes, les 

salons, la fête de la Science. 

 
d. Contacts : 

 

Nom du Chef du département de Chimie : Maïténa OCAFRAIN 
Lieu d’exercice : UFR Sciences, Université d’Angers 
Téléphone du Chef du département : 02 41 73 50 96  
Email Chef du département : maitena.ocafrain@univ-angers.fr 
 
Adresse du site web : 
http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-sciences/les-
departements/chimie.html 

 

2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 

 

Le laboratoire d’insertion est le laboratoire MOLTECH-Anjou, UMR n° 6200 du CNRS. 

Ce laboratoire regroupe 80 personnes dont 48 membres permanents (23 Enseignant-

chercheurs, 10 chercheurs CNRS). MOLTECH-Anjou est rattaché à l’école doctorale 3M 

(Matière, Molécules, Matériaux).  

 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

Le laboratoire MOLTECH-Anjou est constitué de 5 équipes ; 4 relèvent de l’INC du 

CNRS (SOMaF (section 12), PCDA (s13), SCL (s13), CIMI (s14)) et 1 équipe (SAMSON 

(s04)) relève de l’INP du CNRS. Une particularité du laboratoire réside dans la 

convergence des thématiques, globalement axées sur la synthèse et/ou la 

caractérisation de matériaux moléculaires à propriétés spécifiques, tout en s’appuyant 

sur un continuum de compétences couvrant les différents domaines de la chimie 

(chimie théorique et modélisation, synthèse organique et inorganique, chimie de 

coordination, chimie physique et analytique, matériaux) et de la photonique. Ces 



 

 

compétences sont mises en œuvre dans des domaines d’interface liées aux propriétés 

optiques et électroniques des matériaux organiques ou hybrides organiques-

inorganiques. 

Le laboratoire MOLTECH Anjou est engagé dans des contrats européens et 

internationaux (3 en cours), des ANR (10 en cours), 7 contrats avec les collectivités 

territoriales, 10 contrats avec l’Université d’Angers et enfin, pilote le projet d’envergure 

RFI LUMOMAT (www.lumomat.fr). Six thèses par an en moyenne, sont soutenues dans 

l’unité. 

 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 

L’enseignant-chercheur intégrera l’une des équipes de chimie du laboratoire 

MOLTECH-Anjou. Une particularité du laboratoire réside dans la convergence des 

thématiques, globalement axées sur la synthèse et/ou la caractérisation de matériaux 

moléculaires à propriétés spécifiques, tout en s’appuyant sur un continuum de 

compétences couvrant les différents domaines de la chimie (chimie théorique et 

modélisation, synthèse organique et inorganique, chimie de coordination, chimie 

physique et analytique, matériaux) et de la photonique. Ces compétences sont mises 

en œuvre dans des domaines d’interface liées aux propriétés optiques et électroniques 

des matériaux organiques ou hybrides organiques-inorganiques. 

 

d. Contacts : 
 

Nom du Directeur du laboratoire : Marc SALLE 

Lieu d’exercice : MOLTECH-Anjou 

Téléphone du Directeur du laboratoire : 02 41 73 54 39 

Email du directeur du laboratoire : marc.salle@univ-angers.fr 

Adresse du site web du laboratoire : http://moltech-anjou.univ-angers.fr/ 

 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 20 juillet 2018 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/recrutement-ater-2eme-
campagne-2017.html 

  

 
 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances 
notamment sur le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


