
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 972

Numéro dans le SI local : 32PR0056

Référence GESUP : 561

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie du bois et des métabolites secondaires

Job profile : As professor, you will provide scientific and pedagogical expertise within the area of
organic and wood chemistry. Research activities will concern relationships between
wood macromolecular and molecular composition and its durability.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Organic chemistry

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4370 (200918491P) - LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE SUR LE

MATERIAU BOIS (LERMAB)

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-lorraine.fr/



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :   PR      
Article de référence :  
Numéro du poste : 31SURN0056 
Section CNU : 32   
Profil de publication : Chimie du bois et des métabolites secondaires 
Localisation : LERMAB, Faculté des Sciences et Technologies 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : As professor, you will provide scientific and 
pedagogical expertise within the area of organic and wood chemistry. Research activities will concern 
relationships between wood macromolecular and molecular composition and its durability. You will work 
both independently and as part of the research team.  

 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : organic chemistry 

 
 
Profil enseignement : 
Le/La professeur(e) recruté(e) enseignera au sein du département de Chimie de la Faculté des Sciences et 
Technologies (Nancy) de l’Université de Lorraine. Il/Elle devra s’investir dans des enseignements de Chimie 
Organique principalement en Licence et Master de Chimie, notamment à l'occasion de la mise en place de la 
nouvelle accréditation 2018-2022. Il/Elle pourra être amené(e) à intervenir dans d'autres mentions (en 
particuliers STE et SV) ou composantes et devra s'impliquer dans les activités de promotions des formations 
et activités de la FST 
  
Composante/UFR : Sciences et Technologies, secteur PGCM    
 
Mots-clés enseignement : chimie organique 
 
 
Profil recherche :  
Les activités de recherche s'inscriront dans le cadre de l'axe "Matériau et Procédés" du LERMAB et 
porteront sur la compréhension à l'échelle moléculaire et macromoléculaire des propriétés du bois et des 
mécanismes de transformation et/ou dégradation qui lui sont associés. Ces activités concerneront aussi bien 
les phénomènes de durabilité naturelle liés aux substances extractibles présentes dans le bois et leur rôle 
dans les mécanismes d'inhibition des phénomènes de dégradation biotiques, notamment ceux provoqués par 
les agents de pourritures, que les aspects liés aux modifications chimiques et thermiques du matériau et 



l'implication de ces dernières sur les nouvelles  propriétés conférées au matériau. Le candidat devra posséder 
de bonnes connaissances sur le bois et les outils d'analyses chromatographiques et spectroscopiques s'y 
rapportant de manière à pouvoir identifier les métabolites secondaires présents dans des mélanges 
complexes d'extraits de substances naturelles. Il devra également faire preuve d'une bonne capacité à 
travailler en équipe de manière à pouvoir interagir avec les autres membres de l'axe. 
  
Nom laboratoire : Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur le Matériau Bois (LERMAB)  
  
Numéro unité du laboratoire : EA 4370 
   
Mots-clés recherche : bois, durabilité, métabolites secondaires, chromatographies analytiques, 
spectroscopies 
 
 
 
 
 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Chimie 
Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences et Technologies, campus aiguillettes, Vandoeuvre-lès-Nancy 
Equipe pédagogique :  
Nom Directeur secteur : Enrique Espinosa  
Tél Directeur secteur :   +33 (0)3 83 68 91 00  
Email Directeur secteur:  enrique.espinosa@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://fst.univ-lorraine.fr/la-faculte/departement-de-chimie 
 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LERMAB, Faculté des Sciences et Technologies 
Nom Directeur labo : Philippe GERARDIN 
Tél Directeur labo : 03 83 68 48 40 
Email Directeur labo : philippe.gerardin@univ-lorraine.fr 
URL labo: http://lermab.univ-lorraine.fr 
Descriptif laboratoire :  
Descriptif projet :  
 
Description activités complémentaires : 
 
Autres informations  : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 



composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 

 


