
 

 

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

ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT Référence GALAXIE : 5

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le Professeur intégrera le pôle Chimie Organique Fine et Industrielle, interviendra

principalement dans les unités d'enseignements (cours magistraux, travaux pratiques et
dirigés) de chimie organique.

Job profile : A position of Professor with an expertise in Organic Chemistry and Chemistry of natural
substances is open at SIGMA Clermont, from 1 September 2017. We are seeking a
person of international standing with the leadership to direct PhD students, mentor
colleagues and attract research funding.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Organic chemistry
Chemistry     Biochemistry

Implantation du poste : 0632033T - ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT

Localisation : AUBIERE

Code postal de la  localisation : 63178

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS DES CEZEAUX
27 RUE DE ROCHE GENES

63178 - AUBIERE

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

SALAGNAC CATHERINE
DRH
0473288004       0473288112
0473288088
grh@sigma-clermont.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : chimie organique ; produits naturels ; chimie du vivant ; éco-procédés ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6296 (201220211W) - Institut de Chimie de Clermont-Ferrand

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     grh@sigma-clermont.fr

Application spécifique NON                        URL application



 
Recrutement 2017 

Emploi de Professeur des Universités 

Section CNU 32 

 

Née de la fusion de l’IFMA et l’ENSCCF, SIGMA Clermont forme des ingénieur-e-s experts, responsables et 

adaptables en chimie, en mécanique avancée, en mécanique et génie industriel. L’école fonde son projet sur 

une pédagogie adossée à une recherche reconnue et donnant une large part au travail en autonomie, aux 

projets et stages dont un semestre à l’international pour tous. 

 

Enseignement : 

Le Professeur recruté intégrera le pôle Chimie Organique Fine et Industrielle (COFI) au sein de l'école 

d'ingénieurs SIGMA Clermont. Dans ce cadre, il assurera un service d’activités pédagogiques et interviendra 

principalement dans les unités d'enseignements (cours magistraux, travaux pratiques et dirigés) de chimie 

organique en cycle ingénieur. En particulier, il prendra en charge le parcours « Substances Naturelles » proposé 

aux étudiants en 3
ème

 année du cycle ingénieur. Il sera amené à développer des enseignements dans les 

domaines de l’extraction, de la purification, de la caractérisation et de la synthèse de composés, volatils ou 

non, issus du monde animal et/ou végétal mais aussi dans celui de la valorisation de produits bio-sourcés et de 

la biomasse.  

De plus, le Pôle COFI entretenant de forts partenariats industriels, notamment dans les secteurs 

pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire et nutraceutique, le Professeur recruté aura pour mission de 

développer et entretenir ces relations privilégiées avec le monde socio-économique (Projets de Recherche 

Technologiques, stages, enseignements, formation continue). En particulier, le Professeur recruté coordonnera 

la chaire industrielle de formation et de recherche Valorisation d’Ingrédients Végétaux bioActifs (VIVA), qui 

sera officiellement lancée à la rentrée 2017. 

 

Compétences : Chimie organique, synthèse organique, chimie des substances naturelles, extraction de produits 

naturels, éco-extraction, techniques séparatives et analytiques avancées.  

 

Recherche 

 

Le Professeur recruté aura vocation à développer et animer un thème de recherche à l’Institut de Chimie de 

Clermont-Ferrand (UMR 6296 / CNRS / UCA / SIGMA Clermont), notamment au sein de la thématique CESMA 

(Conception et Synthèse de Molécules Antalgiques) de l‘équipe Chimie Organique et Médicinale (COM). 

Le Professeur développera une activité de recherche en chimie des substances naturelles : sélection des 

ressources (ethnopharmacologie), méthodes d’extraction (éco-extraction), fractionnement bioguidé 

(techniques séparatives), caractérisation et propriétés biologiques. Il sera également en charge de la 

resynthèse de molécules organiques d’intérêt et d’éventuelles études de relation structure-activité.  

Le Professeur recruté s’impliquera dans les projets du site, plus particulièrement au sein de l’Axe « biologie, 

technologie et santé », en s’appuyant sur le tissu local d’expertises (Institut Analgesia, Entreprises et PME des 

secteurs pharmaceutique/ cosmétique/ agroalimentaire/ nutraceutique, Clusters Santé, Pôles de 

Compétitivité). 

Contacts  

Sophie COMMEREUC, Directrice - direction@sigma-clermont.fr -  04 73 28 80 01 

Enseignement : 

Christophe CAUX, Directeur des études -  christophe.caux@sigma-clermont.fr - 04 73 28 81 08 

Recherche 

Sylvie DUCKI, Responsable thématique CESMA - sylvie.ducki@sigma-clermont.fr, - 04 73 40 71.32 

Claude TAILLEFUMIER, Responsable équipe COM -  claude.taillefumier@univ-bpclermont.fr - 04 73 40 54 27 


