
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : FST32
Publication : 15/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 32 - Chimie organique, minérale, industrielle
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : 201822722Z(201822722Z)-PEIRENE

Date d'ouverture des candidatures : 15/05/2018
Date de clôture des candidatures : 30/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 14/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Isabelle JULIEN
isabelle.julien@unilim.fr

Contact administratif: ISABELLE PHILIPPONNET
N° de téléphone: 05 55 14 91 15

05 55 14 91 37
N° de fax: 05 55 14 91 15
E-mail: drhens@unilim.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Profil 1 : Enseignement en Chimie organique et recherche en
Synthèse Organique et bio-organique
Profil 2 : Physicochimie aux interfaces eau-solide de
l’environnement

Job profile : Teaching and research in environmental chemistry / in Organic
Chemistry

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).



 

 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: ATER 

N°: 6743 

CNU : 32 

Composante : Faculté des Sciences et 

Techniques 

 

Etat du poste 

 
⊠ V : vacant 

 

Date de la vacance : 01/09/18 

 

 

Caractéristiques contrat 

 

Date de début : 01/10/18 

Date de fin : 31/03/19 
Quotité : 1 

 

Profil à publier :  

Profil 1 : Enseignement en Chimie organique et recherche en Synthèse Organique et bio-

organique  

Profil 2 : Physicochimie aux interfaces eau-solide de l’environnement 
Job Profile 

Teaching and research in environmental chemistry / in Organic Chemistry 

Research profile 

Synthesis of new organic compounds and new materials for antimicrobial application. 

Physico-Chemical reactions to water-solid interfaces in environment. 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Chimie 

Lieu(x) d’exercice : FST Limoges 

Equipe pédagogique : Chimie  

Nom du directeur département : Isabelle Julien 

Tél directeur du département : 0555457370 

Email directeur département : isabelle.julien@unilim.fr 

URL département  

 

Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : PEIRENE 

Lieu(x) d’exercice : FST Limoges 

Nom du directeur et du co-directeur du laboratoire : Vincent SOL / Michel BAUDU  

Tél directeur du laboratoire : 05 55 45 74 90 / 05 55 45 72 04 

Email directeur et co-directeur du laboratoire : 
vincent.sol@unilim.fr 

michel.baudu@unilim.fr  

URL du laboratoire : 
http://www.unilim.fr/grese  

http://www.unilim.fr/lcsn 

Descriptif du  laboratoire : 
Poste 1 (6 mois) : Equipe pluridisciplinaire 

(Chimie- biologie végétale) à l’interface de la 

Localisation  du poste : LIMOGES 



Chimie organique et de la Biologie dont des 

compétences portent sur la synthèse et/ou 

l’extraction, la modification chimique et 

l’évaluation biologique de biomolécules 

d’origine naturelle. 

Poste 2 (6 mois) : Equipe pluridisciplinaire 

sur le diagnostic environnemental (eau - sol - 

déchets) : interactions des contaminants de 

l’environnement avec les phases solides 

minérales ou organiques (notamment 

biologiques) : stabilité  transport des éléments 

traces métalliques, devenir des contaminants 

dans les unités de traitement des eaux et en 

environnement. 

  

 

Description activités : 

Poste 1 (6 mois) : 

Pédagogie : Enseignement en Licence (L2 et L3), TP et TD en chimie organique,  UE 

enseignement découverte des sciences, TP 1
er
 année d’école d’ingénieur en chimie organique, 

CPEL,…. 

Recherche : Le chercheur s’intégra au sein de PEIRENE qui concerne la synthèse en chimie 

bio-organique et plus particulièrement l’élaboration de matériaux pour des applications 

antimicrobiennes 

 

Poste 2 (6 mois) : 

Pédagogie : Enseignements sur la chimie en solution et sur les indicateurs de qualité des eaux  

(licence professionnelle TE, master chimie et environnement) 

Recherche : Le chercheur recruté aura pour mission de renforcer les compétences de l’équipe 

concernant  les mécanismes réactionnels de contaminants inorganiques (métaux, métalloïdes, 

nitrates, phosphates) ou organiques (pesticides, résidus médicamenteux) avec des surfaces 

fonctionnalisées.  

 

 

Moyens : 

Moyens matériels : Plateaux techniques de PEIRENE 

Moyens humains : Personnel technique de PEIRENE 

Moyens financiers : 
Fonds mutualisés de PEIRENE aides 

spécifiques sur projets 

Autres moyens : Plateformes de GEIST 

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : 

Poste 1 : Chimie Organique, Synthèse, 

Chimie des biomolécules. 

Poste 2 : Chimie en solution, connaissances 

sur les traitements biologiques des eaux. 

 


