
 

 

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 D'ANGERS Référence GALAXIE : 4264

Numéro dans le SI local : 3200MCF0725

Référence GESUP : 0725

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie organique et organométallique

Job profile : Organic and Organometallic Chemistry

Research fields EURAXESS : Chemistry     Organic chemistry

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'ANGERS

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation : 49035

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

40, RUE DE RENNES - BP 73532
DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035 - ANGERS

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

LE ROUX CELINE
RESPONSABLE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGN
02 41 96 23 11
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : chimie ; organique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6200 (200411667U) - Institut des Sciences et Technologies Moléculaires d'Angers

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     galaxie_recrutement_univ@listes.univ-
angers.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2017 
 

MCF 0725 en 32ème section – Chimie organique et organométallique - N° 4264  Galaxie 
 

Profil du poste :   Chimie organique et organométallique 

 

1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 
Le département de Chimie de l’UFR Sciences compte 21 enseignants et enseignants-chercheurs, répartis 
comme suit : 

� 12 maîtres de conférences 
� 6 professeurs 
� 1 Prag 
� 1 Past 

 
A cet effectif, s’ajoutent conjoncturellement : 

� 6 moniteurs d’enseignement 
� 5 BIATSS, 9 chercheurs relevant du CNRS et des intervenants extérieurs assurant des 

enseignements spécifiques professionnels. 
Les enseignants de chimie relèvent des sections 31, 32 ou 62. Les enseignants-chercheurs du département 
relèvent pour la plupart de la section 32 (15). 3 enseignants relèvent de la section 31 et 1 de la section 62. 
 
Les enseignements de chimie concernent : 

� des formations rattachées au département de chimie, soit 90% des heures effectuées 
� des formations relevant de l’UFR Sciences, mais rattachées à d’autres départements 
� des formations relevant d’autres composantes de l’université (ISTIA) 
� des formations en collaboration avec d’autres établissements (ESA, UCO, Rectorat) 

Les formations rattachées au département de Chimie sont : 
� des formations disciplinaires fondamentales : 

o L1 et L2 portails MPCIE et SVT 
o L3 Sciences Physiques et Chimiques 
o Master Recherche (M1 et M2 LUMOMAT) 
o Cursus Master en Ingénierie CMI Chimie Environnement (L1 à M2) 

 
� des formations professionnalisantes : 

o Master SIE : Sciences et Ingénierie de l’environnement (M1 et M2) 
o Master PROTEV et licences professionnelles relevant du département de Biologie 
o Licence professionnelle viticulture-œnologie : Marketing et Commerce international 

des Vins de Terroir 
o Licence professionnelle Environnement 

 
 

b. Besoins pédagogiques 
 

L’enseignant chercheur recruté(e) s’intègrera dans l’équipe pédagogique du département de chimie 
de l’UFR Sciences de l’Université d’Angers. Il(elle) sera amené(e) à enseigner toutes les facettes de la chimie 
au niveau Licence. De formation pluridisciplinaire, une expérience en chimie analytique (chromatographie, 
spectrométrie de masse (LC-MS, GC-MS)), constituerait un atout. 
 



 

 

L’enseignant chercheur recruté(e) assurera essentiellement ses enseignements en licence (portail MPCIE et 
SVT), mais également en master SIE Sciences et Ingénierie de l’Environnement. Enfin il/elle devra participer 
aux enseignements de chimie du solide moléculaire et matériaux (caractérisations RX, propriétés,…) au 
niveau Master LUMOMAT, enseignements dispensés en anglais en M2. 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

Lors de la formation des étudiants, un accent particulier est mis sur les stages et projets, qui se font à 
tous les niveaux des formations de licence et master, notamment dans le cursus Master en Ingénierie, en L3, 
M1 et M2. Il est à noter plus de 50 stages et projets encadrés par an. L’enseignant chercheur recruté(e) 
interviendra de manière active dans ces suivis, ainsi que dans les modules de projet personnel et 
professionnel de l’étudiant. 

 
 
 

d. Implications attendues  
 

Outre ses implications en enseignement et en recherche, l’enseignant-chercheur recruté devra intervenir 
dans les différentes actions de communication et de promotion de la chimie et des formations en chimie, 
notamment à travers les Portes Ouvertes, les salons, la fête de la Science … 
 

e. Contacts : 
 
Nom du Chef du département de Chimie : Maïténa OCAFRAIN 
Lieu d’exercice : UFR Sciences, Université d’Angers 
Téléphone du Chef du département : 02 41 73 50 96  
Email Chef du département : maitena.ocafrain@univ-angers.fr 
Adresse du site web : 
http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-sciences/les-
departements/chimie.html 

 
 

2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

Le laboratoire d’insertion est le laboratoire MOLTECH-Anjou, UMR n° 6200 du CNRS. Ce laboratoire 
regroupe 80 personnes dont 48 membres permanents (19 EC, 10 personnels du CNRS). MOLTECH-Anjou est 
rattaché à l’école doctorale 3MPL (Matière, Molécules, Matériaux).  
 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

Le laboratoire MOLTECH-Anjou est constitué de 5 équipes ; 4 relèvent de l’INC du CNRS (SOMaF (section 
12), ERDySS (s13), SCL (s13), CIMI (s14)) et 1 équipe (SAMSON (s04)) relève de l’INP du CNRS. Une 
particularité du laboratoire réside dans la convergence des thématiques, globalement axées sur la synthèse 
et/ou la caractérisation de matériaux moléculaires à propriétés spécifiques, tout en s’appuyant sur un 
continuum de compétences couvrant les différents domaines de la chimie (chimie théorique et modélisation, 
synthèse organique et inorganique, chimie de coordination, chimie physique et analytique, matériaux) et de 
la photonique. Ces compétences sont mises en œuvre dans des domaines d’interface liées aux propriétés 
optiques et électroniques des matériaux organiques ou hybrides organiques-inorganiques. 
 

Le laboratoire MOLTECH Anjou est engagé dans des contrats européens et internationaux (3 en cours), 
des ANR (10 en cours), 7 contrats avec les collectivités territoriales, 10 contrats avec l’Université d’Angers et 
enfin une RFI LUMOMAT. 5 thèses en moyenne sont soutenues par an. 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
Spécialiste en chimie organique et matériaux moléculaires, le maître de conférences recruté renforcera 

l’équipe « Chimie Inorganique, Matériaux et Interface» (CIMI) du laboratoire MOLTECH-Anjou dans la 
thématique «matériaux moléculaires chiraux». Au-delà de compétences en chimie organique et chimie de 
coordination, chiralité et méthodes chiroptiques, le maître de conférences recruté devra bénéficier d’une 
solide expérience en chimie du solide moléculaire et en méthodes physico-chimiques d’analyse afin de 



 

 

caractériser molécules et matériaux (en particulier par diffraction des rayons X). Il est attendu que le maître 
de conférences soit porteur de nouveaux savoir-faires, et son activité devra à ce titre renforcer la dynamique 
du RFI LUMOMAT. 

 
Une participation à l’encadrement d’étudiants dans le cadre de leur formation à et par la recherche est 

attendue à travers des projets, des stages et des thèses, ainsi qu’une participation active à toute action de 
valorisation de la recherche. 

 
 

Contacts : 
 

Nom du Directeur du laboratoire : Marc SALLE 
Lieu d’exercice : MOLTECH-Anjou 
Téléphone du Directeur du laboratoire : 02 41 73 54 39 
Email du directeur du laboratoire : marc.salle@univ-angers.fr 
Adresse du site web du laboratoire : http://moltech-anjou.univ-angers.fr/ 
 
Contact équipe CIMI : Narcis Avarvari – 02 41 73 50 84 -narcis.avarvari@univ-angers.fr 

 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 30 mars 
2017 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse 
des pièces à fournir et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-
concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs-rentree-2017.html 

 
 
 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances 
notamment sur le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


