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Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 2774
Publication : 14/05/2020
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Lieu d'exercice des fonctions : ECPM
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Laboratoire 1 : UMR7178(200612557C)-Institut Pluridisciplinaire...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 18/05/2020
Date de clôture des candidatures : 02/06/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/05/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pr Véronique Hubscher,
veronique.hubscher@unistra.fr

Contact administratif: AUDREY STEY CAMARA
N° de téléphone: 03 68 85 55 40

03 68 85 08 79
N° de fax: 03 68 85 55 41
E-mail: audrey.stey@unistra.fr

Pièces jointes par courrier électronique : audrey.stey@unistra.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Chimie analytique

Job profile : Analytical chemistry

Champs de recherche EURAXESS : Chemistry -

Mots-clés: chimie analytique

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 :

  

 Informations complémentaires

 Profil Enseignement :

 La personne recrutée effectuera son enseignement en travaux pratiques de Sciences analytiques à l’Ecole européenne de

Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM) de Strasbourg. Elle interviendra dans les TP «Méthodes Analytiques» et

«Développements analytiques» en 1ère et 2ème année du cycle ingénieur. Elle devra avoir des compétences larges en sciences

analytiques pour pouvoir encadrer des TP de méthodes séparatives (GC, HPLC, HPIC, EC), méthodes spectroscopiques

(spectroscopie UV-Visible, SAA, Fluorescence X), spectrométrie de masse et électroanalyse (potentiométrie, polarographie). Elle

contribuera au développement de nouveaux supports numériques (vidéos, tutoriels, …) pour les TP, ainsi qu’à la maintenance et

au suivi du parc instrumental.

 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 l’équipe de Reconnaissance et Procédés de Séparation Moléculaire (RePSeM) basée dans les

bâtiments de l’ECPM. Au sein de cette équipe, le Pr Véronique Hubscher et le Dr Jérémy Brandel étudient les modes et

mécanismes d’interactions métal-ligand en solution dans des systèmes d’intérêt médical et environnemental par des techniques

physico-chimiques telles que la spectrophotométrie UV-Visible, la potentiométrie et la microcalorimétrie de titrage isotherme

(ITC). 

    Dans ce cadre, le(a) candidat(e) prendra activement part à un projet de recherche collaboratif en cours au laboratoire sur

l’étude de chélateurs de métaux (Fe(III), Cu(II)) possédant des propriétés antioxydantes. Ces métaux ont un rôle crucial dans

divers processus cellulaires liés au cancer ainsi que dans les maladies neurodégénératives (MN) telles que la maladie de

Parkinson (MP). Ils participent également à la génération d’espèces réactives de l’oxygène (ROS), dont les dommages oxydatifs

associés sont un facteur majeur de morbidité dans la MP. Ainsi, le développement de médicaments capables de complexer les

métaux et de diminuer le stress oxydant est une stratégie intéressante pour le développement de nouveaux agents anticancéreux

et antiparkinsoniens. La mission du(de la) candidat(e) comprendra la détermination des propriétés acido-basiques des ligands,

leur mode de complexation, leur affinité et leur sélectivité pour les métaux d’intérêt et l’évaluation de leurs propriétés

antioxydantes, informations primordiales pour la compréhension des mécanismes d’action des ligands et l’élaboration d’une

stratégie thérapeutique. L’évaluation des propriétés antioxydantes de ligands étant une activité récente de l’équipe, le candidat

aura pour mission de tester différentes méthodologies et de mettre en place des protocoles standards pour les futures études.

Le(a) candidat(e) recruté(e) sera impliqué(e) dans la collaboration internationale dans laquelle s’inscrit ce projet afin de mettre ses

résultats en perspective par rapport aux résultats des études biologiques et biochimiques de nos collaborateurs et de participer à

la rédaction de publications.

     

  

  


