
 

 

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 : 214

Numéro dans le SI local : 0536

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 3 : 33-Chimie des matériaux

Profil : Matériaux innovants par des méthodes basse température

Job profile : Innovative materials through low temperature processes

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 : matériaux ; nanomatériaux ; chimie ;

 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° : 0536 

Corps : PR 

Section  CNU : 31-32-33 

Article de référence : 46.1 

 

Mots clefs :  

Matériaux, Nanomatériaux, Chimie   

 

Profil pour publication :  

Matériaux innovants par des méthodes basse température 

 

Job profile :  

Innovative materials through low temperature processes 

 

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 sera impliquée, au travers de cours, TD ou TP dans les 

filières de chimie générale, minérale et/ou organique (en particulier dans les projets 

tuteurés de L3), mais aussi au niveau Master où elle interviendra à terme dans les 

domaines associés à sa spécialité. Elle proposera également des méthodes 

pédagogiques innovantes ayant trait entre autre au numérique.  Une participation au 

rayonnement de la chimie auprès du grand public au travers d'actions de vulgarisation 

serait aussi appréciée. Finalement, la personne recrutée devra montrer un fort 

engagement dans les responsabilités administratives et pédagogique associées aux 

enseignements et à la vie du département d’enseignement de chimie. 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Faculté des Sciences 

Département chimie  

Lieu(x) d’exercice : Montpellier 
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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 PU vise à attirer des candidats spécialistes de la synthèse et la 

caractérisation de matériaux nanostructurés, obtenus par des méthodes basse 

température. Le candidat aura à présenter un projet de recherche original ayant pour 

objectif de développer des réponses innovantes (chimie et procédé) permettant 

d’accéder à de nouvelles architectures fonctionnelles, avec une parfaite maîtrise de la 

composition, texture et morphologie des matériaux formés aux différentes échelles et 

de leur fonctionnalisation. 

Son projet privilégiera un ou plusieurs des axes suivants : 

Mises en œuvre de matériaux par voie de chimie douce ; compréhension des processus 

de formation de  nanostructures, en particulier dans les systèmes hybrides organique-

inorganique. 

Synthèses en milieux non usuels (non hydrolytiques, liquides ioniques, fluides 

supercritiques, fluides complexes etc.) 

Modification de surface ; étude des transferts de masse et de charge aux interfaces 

solide-liquide ; étude de la dynamique moléculaire et de la réactivité en milieu confiné 

etc. 

Les applications visées devront être précisées et argumentées. La synergie du projet 

avec les équipes de l’ICGM et du Pôle chimie Balard devra être mise en évidence. Enfin le 

candidat devra démontrer sa capacité à initier et développer des projets de recherche et 

des collaborations aux niveaux national et international. 

A travers ce recrutement l'Equipe CMOS souhaite accentuer son renouvellement 

thématique en développant de nouveaux systèmes solides nanocomposites, pouvant 

inclure, outre les oxydes métalliques, le carbure ou nitrure de silicium, ou le carbone 

sous ses différentes formes.  

L'Equipe Chimie Moléculaire et Organisation du Solide (CMOS) de l'Institut Charles 

Gerhardt a une expertise internationalement reconnue dans la synthèse par procédés 

sol-gel de d'oxydes mixtes et de matériaux hybrides, dans la synthèse de carbones et de 

céramiques siliciées par pyrolyse, et dans la modification de surface de matériaux 

inorganiques par des monocouches organiques. 

 

Intitulé de l’équipe : ICGM – Chimie Moléculaire et Organisation du Solide (CMOS) 

N° UMR : UMR 5253 

mailto:jean-sebastien.filhol@univ-montp2.fr?subject=Contact
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Nom du chef d’équipe : Hubert Mutin 

Composition de l’équipe :  

3 PU, 2 DR, 4 MCF, 2 CR, 7 ITA/IATOS à 50%, 4 post-docs, 10 doctorants 

 

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

thématique ? 

A travers ce recrutement l'ICGM souhaite accentuer son renouvellement thématique en 

développant de nouveaux systèmes solides nanocomposites, pouvant inclure, outre les 

oxydes métalliques, le carbure ou nitrure de silicium, le silicium, et le carbone sous ses 

différentes formes, pour des applications notamment dans le domaine de la catalyse et 

de l'énergie, mais aussi de la santé.  

 

Contexte scientifique local, national et international :  

LABEX CheMISyst, Projets ANR NHYSCAB, LEGOGEL, SYNCOPE; projets H2020 

POROUS4APP et H-CCAT. 

 

Collaborations locales, nationales et internationales :  

L'équipe CMOS de l'ICGM bénéficie d'une reconnaissance nationale et internationale 

dans le développement de nouveaux matériaux à porosité et fonctionnalité contrôlée, 

par procédés sol-gel et modification de surface. Elle collabore avec de nombreuses 

équipes localement, en France et en Europe dans le cadre de projets ANR et PCRD mais 

aussi aux Etats Unis et au Japon. 

 

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

Balard. 

 

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 matériels : Equipement spécifique équipe CMOS et moyens des nacelles de la 

Plateforme d’Analyse et Caractérisation Balard 

Moyens humains : Personnels techniques des services communs ICGM et PAC, 

personnel technique affecté à l'équipe CMOS 

Moyens financiers : Dotations de base – contrats publics et privés 

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

Balard 
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AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises : 

Le (la) candidat(e) doit avoir des compétences dans l'un ou plusieurs des axes suivants : 

synthèse sol-gel, modification de surface, méthodes de nanostructuration, synthèse en 

milieu non usuel, catalyse, électrochimie. Il (elle) sera ouvert(e) à une recherche 

pluridisciplinaire. 

 

 

 

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 

 


