
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 565

Numéro dans le SI local : 54158

Référence GESUP : 513

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie Organique, catalyse organométallique

Job profile : Organic chemistry, organometallic catalysis

Research fields EURAXESS : Chemistry     Organic chemistry

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : MARSEILLE St Jerome

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

JULIE SARKISSIAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0491396625       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : chimie organique ; catalyse organométallique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7313 (201220334E) - Institut des Sciences Moléculaires de Marseille

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : IUT  

Localisation géographique du poste : Département CHIMIE Site de Saint Jérôme Marseille 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 32 

Date de prise de fonction :  01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2016) : 0513 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 54158 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale ☒ 
 

1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ 
Art. 26-I-
1° 

Titulaires doctorat ☒ 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 

conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 
Enseignants du second 

degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ 
Art. 26-I-
3° 

4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 

6 ans d’activité prof. ou 

enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ 
Art. 26-I-
4° 

Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

 

PROFIL 

Profil court du poste (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Chimie Organique, catalyse organométallique 
 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) :  

Organic chemistry, Inorganic chemistry, Catalysis 

 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Organic chemistry, organometallic catalysis 
 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Organic and Inorganic Chemistry, Catalysis 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : chimie 

Nom du directeur du département : Michel MAFFEI 

Tél : 06 78 67 12 17 

e-mail michel.maffei@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : ISM2 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7313 

Nom du directeur de laboratoire :  Jean RODRIGUEZ 

Tél : 04 91 28 89 33 

e-mail : Jean.rodriguez@univ-amu.fr 

 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  

 
Le/la candidat(e) sera qualifié en section CNU n°32, et possèdera une solide connaissance de la chimie 
organique et de la chimie minérale. Une pratique de l’Anglais sera appréciée. 

 
 
 
Enseignement : 
 
Le/La candidat(e) intégrera l’équipe enseignante du Département de Chimie et participera aux enseignements 
(Cours, TD, TP) de Chimie Organique et de Chimie Minérale, correspondants au Programme Pédagogique 

National de 1ère et 2ème année de DUT Chimie. Il/Elle participera notamment au développement des travaux 
pratiques et viendra en renforcement aux équipes pédagogiques en charge de ces enseignements. Il/Elle 
s’impliquera dans l’encadrement de stagiaires, d’apprentis, et de projets tutorés. Le/La candidat(e) devra 
afficher une réelle motivation pour des prises de responsabilités administratives inhérentes au bon 
fonctionnement du département Chimie. 
 
Contact enseignement : Pr. Michel MAFFEI/06 78 67 12 17 

 
 
 
Recherche : 
 
Chimie bioinspirée pour le développement durable 

L’observation des systèmes vivants est une source d’inspiration pour favoriser les innovations en chimie. Cette 
nouvelle approche biomimétique et/ou bioinspirée est une révolution de nos paradigmes car elle ne repose pas 
sur ce que nous pouvons prendre à la nature, mais sur ce que nous pouvons en apprendre. L’équipe BiosCiences 
de l’ISM2 (Institut des Sciences Moléculaires de Marseille, UMR CNRS 7313) travaille dans ce domaine pour (1) 
comprendre comment des métalloenzymes peuvent être capables de réaliser des réactions complexes comme 
l’oxydation des hydrocarbures, des polysaccharides, … et (2) transposer ces connaissances au développement 
de catalyseurs bioinspirés reproduisant les propriétés fonctionnelles des enzymes. L’équipe BiosCiences est un 

groupe pluridisciplinaire constitué de chimistes et de biochimistes. Le candidat rejoindra cette équipe pour 
participer au développement de catalyseurs bioinspirés pour des applications dans les domaines de l’énergie 
et de l'environnement. Il devra avoir de solides compétences en chimie organique pour la synthèse de ligands, 
en chimie de coordination pour la préparation de complexes métalliques et en catalyse pour tester l’activité. 

 
Contact recherche : Dr. Thierry TRON. Mél : thierry.tron@univ-amu.fr/Tél : 06 86 42 03 07 
 

 


