
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4410

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0217

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie théorique appliquée aux systèmes organométalliques et dynamique moléculaire

Job profile : Chimie theorique appliquee aux systemes organometalliques et dynamique moleculaire

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier

. - .

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Faculte de chimie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7177 (200512556F) - Institut de Chimie de Strasbourg

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     http://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 23 février 2017 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 30 mars 2017 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 31 mars 2017, 12h00 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0217 / 4410 

Corps : Maître de Conférences  

Section CNU : 31  

Profil : Chimie théorique appliquée aux systèmes organométalliques et dynamique moléculaire 

Article de référence : 33 

Composante de rattachement : Faculté de Chimie 

Localisation Strasbourg 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement 

 

Enseignements de chimie « générale » et de chimie physique en licence et en master. Le candidat devra s’investir 

dans le spectre large des enseignements de chimie générale et de chimie physique de niveau licence. Rejoignant la 

communauté des enseignants de 31ème section CNU de la Faculté de Chimie, il assumera principalement des 

enseignements sous forme de TP ou TD. Il sera ainsi amené à intervenir dans l’ensemble des enseignements de 

chimie générale ou physique des formations portées par les composantes partenaires de la Faculté : Faculté des 

Sciences de la Vie, UFR de Physique et Ingénierie, IUT, EOST ou ECPM. 

 

Langue d’enseignement : Français  

 

Profil recherche 

 

Nous recherchons un candidat possédant une double compétence en chimie quantique (DFT) et en modélisation 

moléculaire, capable de mener des études mécanistiques sur des systèmes organométalliques dans lesquels 

l’environnement (solvant, contre-ions,…) et la dynamique jouent un rôle clé. Une expérience dans les méthodes de 

dynamique moléculaire ab initio, classique et QM/MM sera nécessaire pour simuler des systèmes modèles incluant 

du solvant explicite dans un ensemble dynamique. Une expérience dans le calcul de grandeurs thermodynamiques 

et spectroscopiques (spectres IR, Raman) sera appréciée.  

 

Laboratoire de rattachement : Institut de Chimie de Strasbourg (CHIMIE) UMR 7177 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement 

Département d’enseignement : Faculté de Chimie 



Lieu d’exercice : Campus Esplanade 

Nom du directeur de département : Jean-Marc PLANEIX 

Numéro de téléphone : 03 68 85 16 60 

Email : planeix@unistra.fr 

URL du département : http://chimie.unistra.fr 

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : Institut Le Bel 

Nom du directeur de laboratoire : Jean WEISS 

Numéro de téléphone : 03 68 85 14 23  

Email : jweiss@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://institut-chimie.unistra.fr/ 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste 

Quantum Chemistry / DFT / Molecular Modelling / Dynamic systems / Transition Metal Complexes 

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements 

1) Enseignement : Mme Rachel SCHURHAMMER (Email : rschurhammer@unistra.fr) et Mme Aline MAISSE 

(Email : amaisse@unistra.fr) 

2) Recherche : M. Jean-Pierre DJUKIC (Email : djukic@unistra.fr)  

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Research fields : 

 

We are seeking a candidate possessing a dual experience in quantum chemistry (DFT) and molecular modelling able 

to develop mechanistic studies on organometallic systems in which counter ions, solvents and dynamics play key 

roles. Previous experience in classical and QM/MM ab initio dynamic methods in order to simulate model systems 

explicitly including solvents in a dynamic ensemble. Previous experience in the calculation of thermodynamic 

values and spectroscopic properties (IR, Raman) will be greatly appreciated. 

Professional environment: Institut de Chimie de Strasbourg UMR 7177 CBNRS/Unistra) 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 31 mars 2017 à 

12h00. Le candidat : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer 

votre dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2017 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces de 

votre dossier. 

 

mailto:rschurhammer@unistra.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

