
 

 

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

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 4081

Numéro dans le SI local : 0118

Référence GESUP : 0118

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie moléculaires et polymères

Job profile : Chemistry and physical-chemistry of functional renewable polymer materials

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0333232J - INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX

Localisation : Talence

Code postal de la  localisation : 33400

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE DU DR ALBERT SCHWEITZER
CS 60099

33405 - TALENCE CEDEX

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

LAURENCE SOLBES
GESTIONNAIRES ENSEIGNANTS
0556846079       0556846058
0556846099
rh-enseignants@bordeaux-inp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : matériaux polymères ; chimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSCBP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 198612058X (198612058X) - Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     rh-enseignants@bordeaux-inp.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

 
Chemistry and physical-chemistry of functional renewable polymer materials 
 

Research fields EURAXESS : 
Chemistry 
 
 
Profil de poste : Chimie moléculaire et polymères 
 
ENSEIGNEMENT : Filières de formation, objectifs pédagogiques, besoin d’encadrement 
 

Le/la maître de conférences recruté(e) effectuera son service d’enseignement à l’Ecole 
Nationale Supérieure de Chimie, de Biologie et de Physique (ENSCBP) qui fait partie de 
Bordeaux INP. Il/elle dispensera ses enseignements aux élèves ingénieurs des différents 
départements de l’école en particulier la formation d’ingénieur « Chimie-Génie physique » et 
la filière par alternance « Matériaux ».  

Dans ce contexte, il/elle intègrera l’équipe pédagogique de la thématique « Chimie 
moléculaire et polymères ». Il/elle interviendra dans les enseignements de chimie organique, 
notamment concernant les  techniques de synthèse organique et macromoléculaire et 
l’analyse des molécules/structures synthétisées. Il interviendra également dans les 
enseignements de polymères (synthèse, analyse, propriétés et usages). Il/elle interviendra 
aussi bien en cours qu'en TP. En fonction de ses compétences, il pourra intervenir dans les 
enseignements des spécialisations de 3ème année de la formation d’ingénieur hors alternance 
(Spécialisation « Ingénierie des Polymères et Formulation », « Chimie et Bio-ingénierie »). 

Le/la maitre de conférences devra s’impliquer dans le suivi des élèves et des apprentis en 
tant que tuteur et participer aux suivis de stages et aux visites d’entreprise. Il/elle devra 
également participer de manière active au fonctionnement de l’école.  

L’ENSCBP souhaite se positionner au niveau national comme une école reconnue pour sa 
formation dans le domaine de la bio-ingénierie du futur. Pour ce profil, une formation initiale 
d’ingénieur serait appréciée. Une expérience de la synthèse/caractérisation de 
molécules/polymères à partir de produits bio-sourcés serait souhaitée. Une attention 
particulière sera portée à l’expérience en enseignement. Un intérêt pour la mise en place 
d’enseignements faisant appel aux « pédagogies actives » (pédagogie par projet, cours en 
autonomie, cours inversés, …) serait apprécié. La possibilité pour le/la maitre de conférences 
d’enseigner en anglais répondrait à un axe de développement pédagogique de l’école. 

 

Contact : Maud Cansell, directrice des études (05 40 00 66 95; mcansell@enscbp.fr), Isabelle 
Gosse, responsable du département Chimie-Génie physique (gosse@enscbp.fr). 
 
 
 

mailto:mcansell@enscbp.fr
mailto:gosse@enscbp.fr


 
RECHERCHE : 
 
Le/la maître de conférences recruté(e) effectuera ses travaux recherche au Laboratoire de Chimie 
des Polymères Organiques (LCPO – UMR5629 ; voir http://www.lcpo.fr), laboratoire qui dédie ses 
recherches à la conception de matériaux polymères avancés. Il/elle devra posséder de solides 
compétences en chimie et/ou physico-chimie des polymères et proposer des voies originales en 
ingénierie des polymères. Ceci inclut le développement de méthodologies innovantes en synthèse 
macromoléculaire ainsi que l’évaluation des propriétés physico-chimiques des matériaux 
correspondants, en suivant des approches plus respectueuses de l’Homme et de l’Environnement. 
Un intérêt particulier est porté sur l’élaboration de matériaux fonctionnels utilisant des approches 
respectueuses de l’environnement, bio-sourcées, biomimétiques ou bio-inspirées. Le croisement de 
méthodologies relevant de la chimie moléculaire, biomoléculaire ou supramoléculaire à l’interface de 
la science des polymères pourra être envisagé.  
Le/la candidat(e) apportera son expertise dans les projets déjà en cours au sein du laboratoire 
concernant par exemple la valorisation des dérivés renouvelables, avec l’objectif d’établir de solides 
relations structure/propriétés qui permettront d’élaborer des matériaux de haute performance. 
Il/elle développera également des matériaux polymères inédits d’origine renouvelable, aux 
propriétés multi-fonctionnelles : e.g. stimulables par sollicitation chimique, enzymatique, ou 
mécanique, faciles à (re)mettre en forme et recyclables.  
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques 
Contacts : Pr Sébastien lecommandoux (lecommandoux@enscbp.fr); Directeur de Laboratoire 
 

 
Justificatif du profil demandé 
 
Renfort d’une thématique prioritaire au sein de l’Etablissement et des efforts de recherche du LCPO 
dans ce domaine. 

 

mailto:lecommandoux@enscbp.fr

