
 

 

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 : 4425

Numéro dans le SI local : 33MCF0316

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : L'enseignement s'effectuera en spécialité Matériaux de l'ESIR, l'activité de recherche, au

sein de l'équipe Chimie du Solide et Matériaux de l'UMR 6226 "Institut des Sciences
Chimiques de Rennes".

Job profile : Teaching will be done at ESIR for the students of the materials science department.
Research activities (materials for applications in the field of energy and/or environment)
will be made within the Chemistry and Materials Solid State Group of "Institute of
Chemical Sciences of Rennes" (UMR 6226).

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
univrennes1-496256@cvmail.com

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : stockage de l'énergie ; chimie du solide ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESIR
Ecole superieure d'ingenieurs de Rennes

 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     univrennes1-496256@cvmail.com

Application spécifique NON                        URL application
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Informations Complémentaires 

N° du poste : 33 MCF 0316  

N° Galaxie : 4425  

 

Enseignement :  

Profil :  

L’enseignement s’effectuera  à l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Rennes (ESIR) de 

l’Université de Rennes 1, Spécialité Matériaux. Les enseignements seront dispensés 

sur les 3 années du cycle d’ingénieur ainsi que sur les 2 années du cycle 

préparatoire, en chimie inorganique, du solide et des matériaux (cours-TD-TP de  

matériaux, chimie inorganique, cristallographie etc…). Le (la) maître de conférences 

s’intégrera dans l’équipe pédagogique de l’ESIR et devra s’impliquer dans la mise en 

place et le suivi des projets industriels, le suivi des stages étudiants et les actions de 

promotion de l’Ecole.  

Composante d’enseignement : Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Rennes  

Lieu d’exercice : Rennes 

Nom directeur: Prof. Christophe Wolinski 

Tel directeur : 02 23 23 32 48 / 02 99 84 72 18 

Email directeur : christophe.wolinski@univ-rennes1.fr 

URL : https://esir.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 du/de la Maître de Conférences s'effectuera au sein de 

l'équipe Chimie du Solide et Matériaux de l'UMR 6226 "Institut des Sciences 

Chimiques de Rennes". 

De nombreux secteurs d’activités (énergie, environnement, analyses-capteurs, 

électronique…) cherchent à intégrer de nouveaux matériaux permettant d’accroître 

les performances et d’accéder à de nouvelles fonctionnalités. Le développement et la 

maîtrise de nouveaux matériaux jusqu’à l’étape ultime de l’application exigent des 

https://esir.univ-rennes1.fr/
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études approfondies depuis la synthèse jusqu’à la mise en forme et l’intégration dans 

des dispositifs, impliquant la détermination de leurs caractéristiques physico-

chimiques aux différentes étapes.  

Le(a) candidat(e) recruté(e) développera une activité de recherche « nouveaux 

matériaux pour applications dans le domaine de l’énergie et plus généralement du 

développement durable ». Cette activité portera en particulier sur la synthèse de 

composés inorganiques puis leur mise en forme (ex. : intégration dans des 

nanomatériaux hybrides, composites, MOFs,..), fonctionnalisation de surfaces ou 

intégration dans des dispositifs…). Les applications visées concerneront 

principalement l’énergie (photovoltaïque, piles à combustibles, conversion de 

longueur d’ondes…) et/ou l’environnement (stockage, détection, dégradation de 

polluants …).  

Le (la) maître de conférences contribuera aux actions partenariales avec des 

industriels, à la valorisation de la recherche, et aux collaborations internationales. Il 

(elle) sera amené(e) à se déplacer à l’étranger. Une expérience post-doctorale à 

l’étranger et de collaborations avec le milieu industriel seraient souhaitées. 

Lieu d’exercice : Rennes (campus de Beaulieu) 

Nom responsable Unité de recherche : Dr Marc Fourmigué 

Tel responsable Unité de recherche : 02 23 23 52 43 

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

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

Dans ISCR : 

Equipe Chimie du Solide et Matériaux 

Nom responsable équipe de recherche: Dr Stéphane Cordier 

Tel responsable équipe de recherche: 02 23 23 65 36 

Email responsable équipe de recherche: stephane.cordier@univ-rennes1.fr 

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

Descriptif :  

L'équipe CSM de l'ISCR développe ses activités autour de trois axes scientifiques de 

la chimie du solide basées sur la synthèse de nouveaux composés et l’identification 

de leurs propriétés structurales et physiques ; la mise en forme et la 

fonctionnalisation ; l’étude du comportement en environnement d’usage. Ses 

activités concernent la recherche de composés originaux à clusters de métaux de 

transition, composés hybrides, complexes de lanthanides; intermétalliques et oxydes. 

Les matériaux sont étudiés sous différentes formes: poudres et céramiques, 

http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/equipes/csm/
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/equipes/csm/
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/equipes/csm/
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/equipes/csm/
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/equipes/csm/
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/equipes/csm/
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/equipes/csm/
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/equipes/csm/
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monocristaux, couches minces et nanomatériaux. Des méthodes de caractérisations 

adaptées à l’étude multi échelle de ces matériaux sont spécifiquement mises en 

œuvre en vue d’établir les relations structure-propriétés et de tendre vers leur 

optimisation. Au-delà des études physico-chimiques approfondies, dans lesquelles la 

cristallochimie occupe une position importante, l’équipe  développe une démarche de 

valorisation des composés et matériaux  multifonctionnels obtenus dans les 

domaines de l’énergie, de l’optique, l’électronique et des télécommunications, de la 

santé et de l’environnement. Elle développe des partenariats avec les industriels 

notamment dans le cadre de ses activités en tant qu’Unité Miroir de l’Unité Mixte 

Internationale Saint-Gobain/CNRS LINK (Laboratory for Innovative Key Materials and 

Structures) localisée au NIMS à Tsukuba (Japon).  

Description des activités complémentaires :  

Fonctions administratives et pédagogiques attendues. Participation aux tâches 

collectives au sein des équipes pédagogique et de recherche. 

Moyens à disposition : 

Moyens matériels : 

Accès à l’ensemble des moyens expérimentaux disponibles dans l’équipe CSM, 

notamment moyens de synthèse et purification, dépôt de couches minces, diffraction 

des RX de poudres, spectroscopie UV-Visible, spectroscopie de luminescence, 

microscopie optique à lumière polarisée ; et aux plateformes techniques du 

laboratoire ISCR et de l’Université de Rennes 1 (diffraction des rayons X des 

monocristaux, RMN liquide et solide, microscopie électronique en transmission et à 

balayage, spectrométrie de masse, spectrofluorimètre en temps résolu, analyse 

élémentaire, …). 

Moyens humains : 

Intégration au sein de l'équipe CSM. Travail collaboratif avec les personnels de 

l'équipe CSM et ceux des plateformes ; doctorants, stagiaires, post-doctorants 

accueillis sur projets dans l’équipe d’accueil. Intégration au sein de l'équipe 

pédagogique de la spécialité Matériaux. 

Moyens financiers : 

Les moyens financiers attribués à l’équipe CSM dans ISCR (sources Université de 

Rennes 1- MESR, CNRS, LIA France-Russie, LIA France-Chili, UMI LINK Saint-

Gobain/CNRS, divers contrats) moyens sur appels d’offres (ANR, Région Bretagne, 

Rennes Métropole, Europe, ...) ou contractuels avec des entreprises. 

Le(La) maître de conférences nouvellement nommé(e) pourra bénéficier d’une 
décharge de service d’enseignement de 48hr équivalent TD lors de son année de 
stage. 

http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/equipes/csm/
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/equipes/csm/
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/equipes/csm/
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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 maîtres 
de conférences, 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 : 

 
univrennes1-496256@cvmail.com  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

