
 

 

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

INSA DE RENNES Référence GALAXIE : 4051

Numéro dans le SI local : 32MCF0176

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie Inorganique

Job profile : Inorganic Chemistry

Research fields EURAXESS : Chemistry     Inorganic chemistry

Implantation du poste : 0350097R - INSA DE RENNES

Localisation : INSA DE RENNES

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

20 AV. DES BUTTES DE COESMES
CS 70839

35708 - RENNES CEDEX

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

FORTUNE DEMBI
RESPONSABLE DU SERVICE RH
0223238571       0223238483
0223238396
patient-fortune.dembi@insa-rennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/10/2017

 Mots-clés : chimie de coordination ; chimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES ET TECHNIQUES POUR L'INGENIEUR

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6226 (200612270R) - Institut des Sciences Chimiques de Rennes

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     http://appliext.insa-rennes.fr/EsupDematEC/login



 

 

  
 

 

FICHE DE FONCTION 

 
Emploi : Maître de conférences 
 
Section du CNU :  32 
 
Département :  Sciences et Techniques Pour l'Ingénieur 
 
Laboratoire :  ISCR/CSM -INSA 
 
Profil :  Chimie Inorganique 
  
Enseignement : 
Département d’enseignement : STPI 1ère et 2ème années 
Lieu(x) d’exercice : INSA Rennes 
Equipe pédagogique : Chimie 
Nom directeur département : Pr. Jean-Marc Jancu 
Tel directeur dépt. :  02 23 23 86 65 
Email directeur dépt :  Jean-marc.jancu@insa-rennes.fr 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : INSA Rennes – Composante ISCR/CSM 
Nom directeur labo :  Olivier Guillou 
Tel directeur labo :  02 23 23 84 38 
Email directeur labo :  olivier.guillou@insa-rennes.fr 
URL labo:  https://www.insa-rennes.fr/iscr-csm.html 
 
Description du laboratoire : 
 
 Le laboratoire ISCR/CSM-INSA constitue la composante INSA de l'équipe "Chimie du solide et Matériaux" de 
l'UMR 6226 "Institut des Sciences Chimiques de Rennes". Ce laboratoire déploie l'essentiel de son activité de recherche 
fondamentale dans le domaine de la chimie de coordination des lanthanides. Il déploie également une forte activité 
partenariale. 
 
Compétences particulières requises :  
 

 Recherche : 
Le groupe de recherche auquel le candidat recruté sera intégré déploie l'essentiel de son activité de recherche 

fondamentale dans le domaine des composés de coordination à base de terres rares avec l'objectif de synthétiser des 
composés présentant des propriétés magnétiques (SMMs, SCMs …) et/ou optiques intéressantes. Les composés étudiés 
(complexes ou polymères de coordination) sont homo-métalliques ou hétéro-métalliques. 

Le candidat recruté devra posséder une bonne expérience de la chimie de coordination, de la cristallogenèse et de 
la cristallographie. Outre ces compétences il devra posséder des compétences fortes en photo-physique (absorption UV-vis, 
luminescence…). Une bonne connaissance des propriétés physico-chimiques des terres rares sera également appréciée. 

 Pour plus d'information concernant l'aspect recherche du poste, contacter M. Olivier Guillou (Responsable de la 
composante de recherche). 

 

 Enseignement : 
  Les objectifs de l'équipe pédagogique de chimie consistent en l'apprentissage des concepts chimiques 
de base nécessaires à un travail pluridisciplinaire impliquant des chimistes. Cet enseignement s'adresse à des élèves 
ingénieurs dont la spécialité n'est pas la chimie et doit donc être aussi généraliste que possible. 

Date limite de dépôt des dossiers : 

Le 30 mars 2017 à minuit 

 



 

 

 L'enseignement de la chimie générale ou des sciences chimiques des matériaux est effectué pour l'essentiel dans 
le cadre du tronc commun pour tous les étudiants de L1 et L2 (environ 600 étudiants au total). Cet enseignement généraliste 
se décline selon 7 modules : "Atomes et Liaisons", "Chimie des solutions", "Cristallographie", "Thermochimie", 
"Thermochimie Appliquée", "Cinétique et Spectroscopie" et "Relations structure-propriétés des matériaux". 

 Le candidat recruté participera à l'ensemble de ces enseignements en cours magistraux, TD et TP. 

 Pour plus d'information concernant l'enseignement, contacter M. Philippe Gall (Responsable de l'équipe 
pédagogique de chimie à l'INSA Rennes). 

 

Pour plus d’informations :  
 
Recherche :  M. Olivier Guillou Enseignement :  M. Philippe Gall 

 0223238438  0223238508 

 Olivier.guillou@insa-rennes.fr  Philippe.gall@insa-rennes.fr 

 

mailto:Olivier.guillou@insa-rennes.fr

