
 

 

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 DE REIMS Référence GALAXIE : 4285

Numéro dans le SI local :
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 organique générale et fonctionnelle (enseignement de licence) connaissance en

synthèse organique et dans le domaine des biomolécules (enseignement de master)

Job profile : Expertise in the field of general and functional organic chemistry and a particular
knowledge in organic synthesis and in the field of biomolecules

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : REIMS

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

ISABELLE MANSUY
CHEF DU BUREAU DES PERSONNELS ENSEIGNANT
03 26 91 39 86       03 26 91 39 86
03 26 91 31 56
nathalie.chartogne@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : chimie organique ; biomolécules ; synthese ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES EXACTES ET NATURELLES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7312 (201220209U) - Institut de Chimie Moléculaire de Reims

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.univ-reims.fr/



Informations Complémentaires  

Poste 4285 

 
 

Enseignement : 

 
Profil : Compétence dans le domaine de la chimie organique générale et fonctionnelle 

pour les enseignements de Licence ainsi que des connaissances en synthèse organique et dans 

le domaine des biomolécules pour les enseignements de Master. 

 

Département d’enseignement : Département de chimie. 

 

Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences Exactes et Naturelles 

 

Equipe pédagogique :  

 

Nom directeur département : Monsieur Richard PLANTIER-ROYON 

 

Tel directeur dépt. : 03.26.91.33.08 

 

Email directeur dépt. : richard.plantier-royon@univ-reims.fr 

URL dépt. :  

 

Recherche : 

 
Profil : Glycochimie : synthèse, caractérisation structurale, applications thérapeutiques 

 

Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences Exactes et Naturelles 

 

Nom directeur labo : Monsieur Xavier COQUERET 

  

Tel directeur labo : 03.26.91.33.38 

 

Email directeur labo : xavier.coqueret@univ-reims.fr 

 

URL labo :  

 
 Descriptif labo : ICMR – Groupe Biomolécules Synthèse et Mécanismes d’action – 

Equipe Glycoscience et modélisation (GEM). 

 

Description activités complémentaires : 

 

  

Moyens : 

 
 Moyens matériels : 

  
Moyens humains : 

 

Moyens financier : 



 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 
 Compétences particulières requises :  

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 


