
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 3
Publication : 18/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DU LITTORAL
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 32 - Chimie organique, minérale, industrielle
Laboratoire 1 : EA4492(201019040G)-UNITE DE CHIMIE ENVIRONNEMEN...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 18/05/2018
Date de clôture des candidatures : 08/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 17/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: DUCROCQ CELINE
N° de téléphone: 03.28.23.74.06

03.28.23.74.31
N° de fax: 03.28.23.74.06
E-mail: ens-vac@univ-littoral.fr

Dossier à déposer sur l'application : Site de l'ULCO/recrutement enseignant

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Compétences  en synthèse organique et si possible, en
élaboration de matériaux hybrides. Bonne maîtrise des
techniques de séparation (Flash chromatographie), de
caractérisation organique (RMN, HRMS) et de fluorescence
moléculaire.

Job profile : The candidate should have skills in the field of organic
chemistry and if possible on hybrid materials. Moreover, perfect
knowledge on structure organic characterisation (NMR, HRMS)
and molecular fluorescent analysis is required.

Champs de recherche EURAXESS : Organic chemistry - Chemistry

Analytical chemistry - Chemistry

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).



ATTENTION : Les candidats doivent se connecter sur l'application interne de recrutement de 

l'ULCO : https://recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr. Aucun dossier ne doit être 

saisi sur ALTAIR 

 
 

CAMPAGNE ATER 2018/2019 

 

Etablissement : ULCO 

 

Numéro du poste (à remplir par le Bureau des enseignants) : 

 

Section CNU 1 : 32 ème section Chimie organique, minérale, industrielle 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

 

Composante de rattachement : EA 4492 - Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le 

Vivant (UCEIV) 

 

Localisation des enseignements : Dunkerque/Calais/Boulogne 

 

Profil du poste (enseignement et recherche) :  

 

- En français (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : 

 

Le candidat devra posséder des compétences dans la synthèse organique et si possible, en 

élaboration de matériaux hybrides. Par ailleurs, une bonne maîtrise des techniques de 

séparation (Flash chromatographie), de caractérisation organique (RMN, HRMS) et de 

fluorescence moléculaire sera essentielle.  

 

- En anglais (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 

 

The candidate should have skills in the field of organic chemistry and if possible on hybrid 

materials. Moreover, perfect knowledge on structure organic characterisation (NMR, HRMS) 

and molecular fluorescent analysis is required. 

 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Organic chemistry  

2* Analytical chemistry  

3*   

4*   



5*   

* facultatif 

 

 

 

 

 

Enseignement 

 

- Filières de formation concernées : 

 

Filières de formation concernées : 

 

o Licence de physique-chimie  

o Licence « Sciences Technologies Santé » mention « Sciences de la Vie  

o DAEU (FCU) 

 

- Objectifs pédagogiques : 

 

Le candidat(e) recruté(e) effectuera son service au sein du Département de Chimie de l’Université du 

Littoral Côte d’Opale ULCO. Il (elle) interviendra essentiellement dans les enseignements de chimie 

organique et de chimie générale sous forme de travaux dirigés et de travaux pratiques. Par ailleurs, il 

(et/ou elle) pourra selon les besoins pédagogiques des départements être amené à s’investir en chimie 

analytique ainsi que dans des enseignements dans les licences Professionnelles et masters (projets 

tutorés) du département. Il (ou elle) devra également s’impliquer dans la vie des départements 

(réception lycée, porte ouverte, fête de la science). 

 

 

Recherche : 

 

L'équipe « Chimie Supramoléculaire » de l’UCEIV s’est spécialisée dans la mise en œuvre de 

nouveaux senseurs organiques fluorescents (hybrides et non hybrides). Ils ont été exploités dans le 

cadre de la détection de polluants gazeux, de pesticides ou plus récemment de cations métalliques. 

Au sein de cette structure, le ou la candidate participera à la conception de nouveaux Colloïdes nano 

structurés fluorescents comportant une ossature organique pour la détection de traceur d’altération 

alimentaire. Dans ce cadre, ce chercheur contribuera aux avancées sur la synthèse des matériaux 

hybrides, à leur caractérisation ainsi qu’à l’évaluation de leur potentiel de détection.  

 

 

 

Enseignement. 

 

 

Laboratoire d’accueil : EA 4492 - Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant 

(UCEIV) 

 

 

Contacts : Dr Francine Cazier, Dr. Isabelle Mallard 

 

 

Nom et coordonnées du Directeur de Département : 

Dr François Delattre 

 



Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire :  

Pr Dominique Courcot 


