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Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/05/2018
Date de clôture des candidatures : 07/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/05/2018

Contacts et adresses correspondance :
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Pr Laurence Sabatier
laurence.sabatier@unistra.fr

Contact Recherche :
Dr Loïc Charbonniere
L.Charbonn@unistra.fr

Contact administratif: CHRISTOPHEL AURELIA
N° de téléphone: 03 68 85 55 41

03 68 85 08 54
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Dossier à envoyer à : DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS

4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081, STRASBOURG CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Chimie analytique 2

Job profile : Chimie analytique 2

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 Enseignement :

 La personne recrutée effectuera son enseignement en travaux pratiques de chimie analytique à l’Ecole européenne de Chimie,

Polymères et Matériaux (ECPM). Elle interviendra dans les TP de base et TP avancés en 1ère et 2ème année du cycle ingénieur.

Elle devra avoir des compétences larges en chimie analytique pour pouvoir encadrer des TP de méthodes séparatives (GC, LC,

CE), méthodes spectroscopiques, spectrométrie de masse, électroanalyse). Elle participera à la mise en place de nouveaux

équipements. De plus elle contribuera à la mise en œuvre de nouveaux TP destinés à renforcer les compétences des élèves

ingénieurs dans le domaine de la détection et la quantification d’analytes présents en faible quantité dans des matrices

complexes.

  

 Profil Recherche :

 Le(a) candidat(e) effectuera sa recherche au sein du Département des Sciences Analytiques de l’Institut Pluridisciplinaire Hubert

Curien (IPHC, UMR 7178), dans le Laboratoire d'Ingénierie Moléculaire Appliquée à l'Analyse (LIMAA), situé à l'ECPM. Le LIMAA

développe de nouvelles méthodes et outils pour l'analyse. Dans cette optique, le sujet de recherche sera axé sur la mise au point

de méthodes originales de détection et de quantification de marqueurs biologiques par des méthodes de fluorescence.

 Les activités de recherche seront ciblées sur la détection de traces de bio-marqueurs (< pM) dans des matrices biologiques

complexes (sang, sérum,...). Le projet s'appuiera sur les compétences du laboratoire dans le domaine de l'analyse fluoro-

immunologique par transfert d'énergie de fluorescence en utilisant des nanoparticules à base d'ions lanthanides pour la

conversion ascendante de photons (upconversion). Outre des compétences d'expérimentateur et de bonnes connaissances en

bio-analytique et en spectroscopie, le(a) candidate devra participer à la mise au point d'un équipement spécifique dédié à la

détection du signal par upconversion.

 La personne recrutée devra s’impliquer dans les collaborations industrielles et académiques en cours, et contribuer à la visibilité

et au rayonnement du laboratoire à travers notamment le développement des collaborations et le montage de projets de

recherche avec des partenaires nationaux et internationaux. 

  


