
 

 

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 : 217

Numéro dans le SI local : 0287

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie des biomolécules et principes actifs

Job profile : Professor in chemistry of biomolecules and therapeutic compounds

Research fields EURAXESS : Chemistry     Molecular chemistry

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : -

Code postal de la  localisation : -

Etat du poste : Suceptible d'être 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 bio-organique ; biomolécules ; synthèse organique ; cibles bioactives ; chimie
organique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5247 (200711912X) - Institut des Biomolécules Max Mousseron

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



 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                                                COMPOSANTE : Faculté des Sciences                            

SITE : Triolet                   
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0287 

Corps : PR 

Section  CNU : 32 

Article de référence : 46-1 

 

Mots clefs :  

chimie bio-organique, biomolécules, synthèse organique, cibles bioactives, chimie 

organique 

 

Profil pour publication :  

Chimie des biomolécules et principes actifs 

 

Job profile :  

Professor in chemistry of biomolecules and therapeutic compounds 

 

Research field : 

molecular 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 organique et de biomolécules à la fois au niveau L (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, elle 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 



Nom du Directeur département : J. S. 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 : 

Le (la) Professeur(e) recruté(e) développera ses activités de recherche au sein d'une des 

équipes de l'IBMM. Il (elle) développera des recherches centrées sur la chimie des 

biomolécules à visée thérapeutique et/ou diagnostique à l'interface avec la 

biologie. Son activité de recherche devra s’intégrer aux grandes orientations du 

laboratoire notamment concernant la synthèse et la vectorisation de biomolécules 

et de principes actifs. Fort d'une solide expérience de recherche dans le domaine des 

biomolécules et ayant fait preuves de prises de responsabilités au sein de la 

communauté universitaire, le (la) candidat(e) devra démontrer, d'une part, sa capacité à 

assurer des responsabilités scientifiques et de conduite de projets au niveau national et 

international. D'autre part, le (la) candidat(e) devra faire foi d'une bonne propension 

d'implication collective tant au niveau de l'UMR que de l'Université. 

 

Département scientifique : Chimie 

Structure de recherche :  

Intitulé de l’équipe : IBMM – Institut des Biomolécules Max Mousseron 
 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UMR 5247 

Nom du chef d’équipe : Dir. IBMM Pr. Pascal Dumy 

Composition de l’équipe (28 PU-PUPH, 20 DR, 50 MCF, 16 CR, 60 ITA/IATOS, 10 post-docs, 

40 doctorants) :  

Equipes d'accueil : "Sciences Anal. des Biomol. & Modélisation Moléculaire", resp 

Christine ENJALBAL; "Synthèses Stéréosélectives & Acides Aminés Modifiés", resp Florine 

CAVELIER, "Oligonucléotides Modifiés", resp Jean-Jacques VASSEUR, "Nucleosides & 

Phosphorylated Effectors", resp Suzanne Peyrottes, "Synthèse de Lipides", resp Thierry 

DURAND, "Dynamique des Systèmes Biomoléculaires Complexes" (DSBC), resp Hervé 

COTTET, "Supramolecular Machines and ARchitectures Team" (SMART), resp Frédéric 

COUTROT, "Glycochimie et Reconnaissane Moléculaire ; Design, Synthèse et 

Applications", resp Alberto MARRA, "Chimie Verte & Technologies Innovantes", resp 

Frédéric LAMATY, "Biopolymères Artificiels", resp Jean COUDANE et "Acides Aminés, 

Hétérocycles, Peptides et Protéines", resp Muriel AMBLARD 

 

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

thématique ? activité établie 

Utilisation de plates formes : plateformes d'analyse et de caractérisation (PAC) et interne 

à l'UMR 

 

 

mailto:jean-sebastien.filhol@univ-montp2.fr?subject=Contact


Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Pascal Dumy 

Tel directeur de la structure de recherche : 0632541312 

Email directeur de la structure de recherche : pascal.dumy@umontpellier.fr 

URL de la structure de recherche : https://ibmm.umontpellier.fr/ 

Descriptif de la structure de recherche : L'IBMM regroupe 271 personnes dont 184 

permanents (30% CNRS, 3% INSERM et 67% universitaires) et 87 non permanents (56 

doctorants, 13 postdoctorants et 18 CDD). L’IBMM est organisé en 6 départements 

thématiques dont les expertises et compétences couvrent l'ensemble des différentes 

classes de biomolécules essentielles aux fonctions du vivant : Lipides, Sucres, 

Nucléosides et Oligonucléotides, Peptides et Protéines, Molécules Prébiotiques et 

Biopolymères. Cet ensemble de compétences exceptionnel constitue l’atout majeur de 

l’IBMM pour développer des recherches à l’interface de la chimie et de la biologie 

orientées vers le Médicament et les Biotechnologies, domaines de recherche dans 

lesquels les diverses équipes constitutives ont acquis une reconnaissance internationale 

académique et industrielle. 

Fiche AERES de la structure de recherche : 

Descriptif projet : 

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe : moyens actuels 

Moyens matériels : moyens actuels 

Moyens humains : moyens actuels 

Moyens financiers : moyens actuels 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Evolution du poste : prise de responsabilité au niveau de l'UMR et de la formation. 

 
 

 
 

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 

 


