
 

 

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 DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 208

Numéro dans le SI local : 0529

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Polyoxométallates pour l'électroréduction d'oxygène pour les applications dans le

domaine de l'énergie

Job profile : Poloxometallates for electoreduction of oxygen for applications in the field of energy

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : -

Code postal de la  localisation : -

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE SUR
APPLICATION NUMERIQUE

- - -

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

MATHILDE KOLF
Bureau du recrutement
04.67.14.99.30       04.67.14.37.62
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : chimie minérale ; chimie physique ; matériaux ; nanomatériaux ; catalyse pour l'Energie
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5253 (200711918D) - Institut de chimie moléculaire et des matériaux - Institut

Charles Gerhardt Montpellier

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://campec.umontpellier.fr/public.php
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CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                                              COMPOSANTE : Faculté des Sciences 

SITE : Triolet 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N°: 0529 

Corps : MCF 

Section  CNU : 32 

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs :  

Chimie minérale, Chimie physique, Matériaux, Nanomatériaux, Catalyse pour l'énergie  

 

Profil pour publication :  

Polyoxométallates pour l'électroréduction d'oxygène pour les applications dans le 

domaine de l'énergie 

 

Job profile :  

Poloxometallates for electoreduction of oxygen for applications in the field of energy 

 

Research field : 

Chemistry 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

 

La personne recrutée sera affectée au département Chimie de la Faculté des Sciences de 

l’Université de Montpellier. Elle participera aux enseignements de chimie générale et 

minérale en première année à la fois au niveau des travaux dirigés et des travaux 

pratiques. Elle enseignera aussi la chimie minérale en L2 et L3 et pourra à terme 

participer aux enseignements de spécialité au niveau du master de Chimie. 

Elle devra de plus s’impliquer dans les aspects administratifs et organisationnels du 

département en particulier en prenant la responsabilité d’unités d’enseignement, de 

salles ou de formations. De plus, elle participera aux actions de vulgarisation et 

d’animation scientifique du département (fête de la science, faites de la science, 

olympiades de chimie, journées portes ouvertes et salon de l’étudiant…). Une 

réflexion sur la didactique et l’enseignement spécifique en chimie ainsi que sur le 

déploiement d’outils numériques serait de plus appréciée. 
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Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Faculté des Sciences 

Département chimie  

Lieu(x) d’exercice : Montpellier 

Nom du Directeur département : Jean Sébastien Filhol 

Tél. directeur département : 04 67 14 46 19 

Email directeur département : jean-sebastien.filhol@univ-montp2.fr 

URL département : http://www.fdsweb.univ-montp2.fr/ 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

Ce recrutement d’un MCF vise à susciter des candidatures de formation initiale en 

chimie inorganique. Le projet de recherche s'inscrit dans une problématique de 

remplacement de métaux nobles dans les piles à combustible. Le projet concerne 

l'utilisation d'espèces polyioniques comme les polyoxométallates à propriétés rédox, 

ainsi que leur structuration, avec comme objectif leur utilisation pour la réduction de 

l'oxygène dans une pile à combustible non-conventionnelle. L'expertise recherchée en 

synthèse inorganique et en méthodes de nanostructuration peut être complétée par 

des connaissances en électrochimie. 

Ce recrutement est l'opportunité de soutenir un nouvel axe de recherche de l'équipe 

AIME de l'ICGM visant à rapprocher toutes les expertises historiquement fortes dans les 

dispositifs tout solide pour la conversion de l'énergie autour d'un projet scientifique 

innovant.  

L'équipe Agrégats, Interfaces et Matériaux pour l'Energie (AIME) de l'Institut Charles 

Gerhardt développe des projets portant sur la préparation, la caractérisation et 

l'application de matériaux inorganiques, polymères et hybrides dans le domaine de 

l'énergie propre, notamment pour les dispositifs de conversion et de stockage de 

l'énergie. 

 

Equipe d’accueil :  

Intitulé de l’équipe : ICGM - Agrégats, Interfaces et Matériaux pour l'Energie 

N° UMR : UMR 5253 

Nom du chef d’équipe : Jerzy Zajac 

 

Composition de l’équipe : 3 PU (dont 1 émérite), 5 DR (dont 2 émérite), 7 MCF, 5 CR, 7 

ITA/IATOS, 8 post-docs, 15 doctorants 

 

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ? 

Il s'agit effectivement de  l'émergence d'une nouvelle thématique dans le domaine des 

matériaux pour l'énergie et les vecteurs énergétiques qui représentent un axe fort du 

Pôle chimie Balard, et dans lequel l'ICGM jouit d'une reconnaissance internationale. 

mailto:jean-sebastien.filhol@univ-montp2.fr?subject=Contact
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Contexte scientifique local, national et international : LABEX CheMISyst, Institut Carnot 

Chimie Balard  CIRIMAT, Pôle DERBI, Réseau français sur le stockage électrochimique de 

l'énergie, GDR CNRS HYSPAC, Projets PCRD-7 et H2020 FCH-JU, EERA Fuel Cells-H2. 

 

Collaborations locales, nationales et internationales : L'équipe AIME de l'ICGM bénéficie 

d'une reconnaissance nationale et internationale dans le développement de nouveaux 

matériaux pour dispositifs de conversion et de stockage électrochimique de l'énergie. 

Elle collabore avec de nombreuses équipes localement, en France et en Europe dans le 

cadre de projets ANR et PCRD. 

 

Utilisation de plates formes : Plateforme d'analyse et de caractérisation du Pôle chimie 

Balard; Plateforme expérimentale de caractérisation de piles à combustible, 

électrolyseurs et batteries de l'Institut Charles Gerhardt 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur labo : Jean-Marie DEVOISSELLE 

Tel directeur labo : 04 67 14 40 14 

Email directeur labo : jdevoiss@univ-montp1.fr 

URL labo : http://www.icgm.fr/ 

Descriptif labo : UMR 5253 UM-CNRS-ENSCM 

 

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe d’accueil : 

Moyens matériels : Equipement spécifique équipe AIME, Plateforme expérimentale piles 

à combustible, électrolyseurs, batteries de l'ICGM, et moyens des nacelles de la 

Plateforme d’Analyse et Caractérisation Balard 

Moyens humains : Personnels techniques des services communs ICGM et PAC 

Moyens financiers : Dotations de base – contrats publics et privés 

Autres moyens : Labex CheMISyst ; Fédération de Recherche chimie Balard ; Institut 

Carnot Chimie Balard CIRIMAT; Fondation Balard 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises : 

Etant donné la nouveauté du sujet, le (la) candidat(e) peut avoir des compétences dans 

l'un ou plusieurs domaines suivants : synthèse inorganique, méthodes de 

nanostructuration, électrochimie. Il (elle) sera ouvert(e) à une recherche 

pluridisciplinaire. 
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MODALITES DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE :  

 

Forme : Introduction d’une séance de TP de chimie générale 

Durées :  

- Pas de durée de préparation 

- Présentation : 7 minutes  

Publicité : Non 

Choix des thèmes des exposés des candidats : thème imposé 

 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 23/02/2017 au 30/03/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 


