
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 0003
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 32 - Chimie organique, minérale, industrielle
Laboratoire 1 : UMR6296(201220211W)-INSTITUT DE CHIMIE DE CLERM...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/05/2017
Date de clôture des candidatures : 14/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: SALAGNAC CATHERINE
N° de téléphone: 0473288004

0473288112
N° de fax: 0473288088
E-mail: grh@sigma-clermont.fr

Dossier à envoyer à : CAMPUS DES CEZEAUX

27 RUE DE ROCHE GENES

63178, AUBIERE

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : L’ATER recruté intégrera le pôle Chimie Organique Fine et
Industrielle (COFI) au sein de l'école d'ingénieurs SIGMA
Clermont.

Job profile : The candidate will teach organic chemistry in the first and
second year in engineeirng school (SIGMA Clermont). The
research will be carried out within the fields developped in the
ICCF laboratory (team COM : Medicinal and Organic
Chemistry).

Champs de recherche EURAXESS : Organic chemistry - Chemistry

Mots-clés: chimie organique ; chimie organique, minérale, industrielle

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).



Profil Poste ATER 2017 section 32  

SIGMA Clermont 

 
Née de la fusion de l’IFMA et l’ENSCCF, SIGMA Clermont forme des ingénieur-e-s experts, 

responsables et adaptables en chimie, en mécanique avancée, en mécanique et génie industriel. 

L’école fonde son projet sur une pédagogie adossée à une recherche reconnue et donnant une large 

part au travail en autonomie, aux projets et stages dont un semestre à l’international pour tous. 

 

 
Enseignement : 

L’ATER recruté intégrera le pôle Chimie Organique Fine et Industrielle (COFI) au sein de l'école 

d'ingénieurs SIGMA Clermont. Dans ce cadre, il assurera un service d’activités pédagogiques et 

interviendra principalement dans les unités d'enseignements (cours magistraux, travaux pratiques et 

dirigés) de chimie organique en cycle ingénieur et en Classes Préparatoires Intégrées (CPI). 

Contact enseignement : Isabelle Ripoche 

Isabelle.ripoche@sigma-clermont.fr/ 04 73 40 54 64 

 

 

Recherche : 

L’ATER effectuera ses travaux de recherche au sein de l’une des quatre thématiques de l’équipe 

Chimie Organique et Médicinale (COM) de l’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand  : « Conception 

Et Synthèse de Molécules Antalgiques (CESMA) », « Peptoid », « Organométalliques » et « Inhibiteurs 

d’enzymes et de récepteurs ». 

L’équipe COM dispose d’un ensemble d’expertises mises au service de projets à l’interface Chimie-

Biologie. Elle conçoit, synthétise et étudie les propriétés structurales de molécules modulant des 

cibles thérapeutiques innovantes impliquées notamment dans la douleur et le cancer. La conception 

de ces composés  s’appuie sur des études d’interactions moléculaires par modélisation moléculaire. 

L’équipe développe également une activité de recherche en chimie des substances naturelles basée 

sur la sélection de ressources, sur le  fractionnement bioguidé, sur la caractérisation et l’évaluation 

biologique des molécules isolées. 

Laboratoire d’accueil : Institut de Chimie de Clermont-Ferrand 

Responsable Equipe COM : Claude Taillefumier  

(http://iccf.univ-bpclermont.fr/spip.php?rubrique152) 


