
 

 

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 RENNES 1 Référence GALAXIE : 4424

Numéro dans le SI local : 31-32-33PR0276

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 : Enseignements en chimie au niveau L&M. Développement des cours en ligne.
Recherche à l'ISCR, sur matériaux/molécules à propriétés optiques, électroniques,
catalytiques ou biomédicales.

Job profile : Teaching: various fields of chemistry, depending on the candidate, also in English.
Development of MOOC (initial and continuing training)
Research in one ISCR team, on materials/molecules with optical, electronic, catalytic or
biomedical properties for energy, environment or health issues

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35700

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

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

GESTIONNAIRE RH
02/23/23/46/97       00/00/00/00/00
00/00/00/00/00
univrennes1-578742@cvmail.com

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : chimie physique ; chimie organique ; organometallique ; chimie de coordination ;
matériaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SPM
Sciences et Proprietes de la Matiere

 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

OUI                        e-mail gestionnaire     univrennes1-578742@cvmail.com

Application spécifique NON                        URL application
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Informations Complémentaires 
 

N° du poste : 31/32/33 PR 0276 
N° Galaxie : 4424 

 
 
 

Enseignement :  

Profil : La personne recrutée exercera ses activités d’enseignement au sein de l’UFR 
Sciences et Propriétés de la Matière (SPM) dans le domaine de la chimie. Afin 
d’enrichir l’offre de formation initiale et continue en chimie de l’UFR SPM, elle 
participera à la création de nouveaux modules d’enseignement en lien avec sa 
section de rattachement pouvant appartenir soit au domaine de la chimie minérale et 
des matériaux, de la chimie organique et organométallique ou bien de la chimie-
physique. Les cours devront pouvoir être donnés en anglais.   
Le (la) candidat(e) devra en particulier s’impliquer au sein de l’UFR SPM dans le 
pilotage d’une nouvelle dynamique pédagogique utilisant des outils et des 
ressources pédagogiques simples fondées sur le numérique avec en particulier le 
développement de la pratique de la FOAD au niveau de la formation initiale, de la 
formation en alternance ou de la formation continue. 
Le (la) professeur(e) recruté(e) s’impliquera également dans la vie et les actions 
collectives de l’établissement comme la gestion pédagogique de filières 
d’enseignement et une participation active aux tâches administratives collectives du 
département de chimie et à la promotion de chimie sur le site. 
 
Composante d’enseignement : UFR SPM 

Lieu d’exercice :  Rennes / campus de Beaulieu  

Nom directeur:  Patricia BÉNARD-ROCHERULLÉ 

Tel directeur :  02 23 23 56 42 

Email directeur :  patricia.benard-rocherulle@univ-rennes1.fr 

Le(La) candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise. 
Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 
 

Recherche : 

Profil : L’activité de recherche s’effectuera au sein de l’Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes, UMR CNRS 6226, dans le cadre de la recherche de 
nouveaux matériaux et molécules fonctionnels. Intégré(e) dans une des équipes de 
l’unité, le (la) professeur(e) recruté(e) contribuera à des activités de recherche et de 
développement de matériaux et de molécules d’intérêt pour les grands défis 
sociétaux. 

Il (elle) proposera et mettra en œuvre un projet de recherche innovant dans au moins 
un des domaines suivants s’appuyant sur les enjeux du programmes H2020 : 
Energie, Environnement, Chimie Verte, Santé. Les matériaux et/ou molécules 
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recherchés présenteront des fonctionnalités optiques, électroniques, catalytiques ou 
biomédicales. Le (la) candidat(e) devra s’investir dans le renforcement de l’activité 
contractuelle de l’Unité (Industrie, Europe) et contribuer à son rayonnement 
international par la mise en place de projets d’envergure. 
 
Lieu d’exercice :  Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR) 

Nom responsable équipe de recherche:  Marc FOURMIGUÉ (Directeur ISCR) 

Tel responsable équipe de recherche:   02 23 23 52 43 

Email responsable équipe de recherche:  marc.fourmigue@univ-rennes1.fr 

URL équipe de recherche:  http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/ 

Descriptif: L'ISCR regroupe 200 chercheurs et enseignant-chercheurs en 8 grandes 
équipes de recherche susceptibles d'accueillir le(a) candidat(e) pour y développer 
son projet de recherche. Une description plus détaillée de ces équipes et les 
contacts associés sont disponibles à l'adresse ci-dessus (URL de l'ISCR).  
 

Modalités de candidature : 

Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier, à transmettre à l’adresse mail ci-dessous, 
figurent dans l’arrêté modifié du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
professeurs des universités, consultable à l’adresse suivante :  
 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 
Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou 
du détachement prioritaire : 
Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons 
professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de 
l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié 
du 13 février 2015 ci-dessus mentionné. 
 
 
Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), entre 
le 23 février 2017 et le 30 mars 2017 (16h heure de Paris) à l’adresse suivante : 

 
univrennes1-578742@cvmail.com 

 

http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/
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