
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 146

Numéro dans le SI local : 0017

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ingénierie Chimique et Structurale des Biomolécules

Job profile : Chemical and structural engineering of biomolecules

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble et Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur plateforme UGA

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ & Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : biomolécules ; chimie bio-organique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Chimie et de Biologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_E3 (200417493B) - LABORATOIRE DE CHIMIE INORGANIQUE ET

BIOLOGIQUE

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://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil recherche court : Ingénierie Chimique et Structurale des Biomolécules 
 
Profil enseignement court : Chimie Générale, Thermodynamique et Cinétique 
Job profile : Chemical and structural engineering of biomolecules 
 
Section CNU : 32 (Chimie Organique, Minérale, Industrielle)   
Etat du poste : susceptible d’être vacant 
 
Date de prise de fonction : 1er Septembre 2017 
 
Localisation du poste : Grenoble et Valence 
Euraxess research field : Chemistry 
Mots-clés : 
Chimie bio-organique ; Ingénierie Biomoléculaire ; Origamis ADN ; Auto-assemblage ; 
Nanotechnologies. 
 

Enseignement 

 
Composante/UFR : Chimie Biologie 

URL composante : https://chimie-biologie.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact enseignement : Yannick VALLEE Email : yannick.vallee@univ-grenoble.fr 
Tél : 04 76 51 49 30 
 
Descriptif enseignement : Le maître de conférences (H/F) recruté enseignera la chimie 
générale, thermodynamique et cinétique au niveau licence. Il/elle participera aux 
enseignements de chimie organique et de chimie bio-organique en licence et en master. 
Certains enseignements pourront avoir lieu à l’antenne de l’UGA à Valence (Drôme). Une 
participation active aux responsabilités pédagogiques est attendue. L'aptitude à enseigner 
en anglais est un plus. 
 
Teaching profile: Applicants are supposed to have solid teaching experience in the field of 
Chemistry. They will develop, implement and provide lectures, seminars and experimental 
training at all undergraduate and Master of Chemistry levels. The ability to teach in English 
will be appreciated. 
 
 
 
 
 
 



Recherche 

 
Contact : Didier GASPARUTTO / Arnaud BUHOT 
Email : didier.gasparutto@cea.fr  /  arnaud.buhot@cea.fr 
Tél : 04 38 78 45 48  /  04 38 78 38 68 
 
Le maître de conférences (H/F) sera recruté au laboratoire SyMMES (Systèmes 
Moléculaires et nanoMatériaux pour l’Energie et la Santé – UMR CEA CNRS UGA), un 
des 5 laboratoires de l’INAC, Institut du CEA Grenoble et Structure Fédérative de 
Recherche de l’Université Grenoble Alpes. 
 
Profil du /de la candidat et descriptif de la recherche : Chimiste bio-organicien (H/F) 
spécialisé dans l’ingénierie des biomolécules avec compétences dans les techniques de 
caractérisation ad hoc. Idéalement, le/la candidat(e) aura l’expertise de la manipulation de 
biomolécules (acides nucléiques, peptides et/ou protéines) et plus particulièrement leur 
fonctionnalisation et leur auto-organisation avec la maitrise du design, la synthèse et la 
mise en œuvre de l’auto-assemblage et de la nano-structuration (origamis d’ADN, nano-
objets fonctionnalisés) ainsi que la caractérisation par les techniques adaptées, de champ 
proche notamment. 
Le poste se construira initialement autour des activités « ingénierie des acides nucléiques 
et analogues » et « biocapteurs » développées depuis de nombreuses années par 
l’équipe CREAB du SyMMES. Les nouvelles recherches seront menées dans le contexte 
de l’Institut INAC, en partenariat étroit avec d’autres équipes du CEA (biologistes, 
physiciens et technologues), du CNRS ou encore de l’UGA impliquées dans cette 
thématique pluridisciplinaire. Ces travaux conduiront à des applications très novatrices de 
ces nano(bio)-objets hybrides originaux en biotechnologie, nano-plasmonique, photonique, 
nanoélectronique, etc. 
 
Research profile: The research domain is the chemical and structural engineering of 
biomolecules. The research profile involves the design and functionalization of nucleic 
acids for nanomaterial and nanotechnology applications. 
 

Informations à destination des candidats  

 
- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 

fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son 
recrutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 ans. 

 


