
 

 

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 NORMALE SUPERIEURE DE LYON Référence GALAXIE : 4152

Numéro dans le SI local : PR0281

Référence GESUP : 0281

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur de universités en Chimie

Job profile : Professor of Chimistry

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0694123G - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON

Localisation : 46 allee d'Italie, Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

BUREAU DES ENSEIGNANTS
15 PARVIS RENE DESCARTES
BP 7000
69342 - LYON cedex 07

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

FREDERIQUE POLITIS
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 37 37 66 75       04 37 37 66 77
04 37 37 60 60
gestion.enseignants@ens-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Departement de Chimie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5182 (200311854B) - Laboratoire de chimie

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://dematec.ens-lyon.fr/EC/login



 
 
 
 

Profil de poste 
 

Professeur des universités de Chimie 
 

 

 
Corps: Professeur des universités 

Section(s) CNU : 31 

 

Profil de Publication  

Recherche : 

La recherche sera développée dans le domaine de la chimie théorique et concernera 
plus particulièrement la description de phénomènes électroniques au sein de 
biomolécules et/ou de matériaux. Cet enseignant-chercheur mettra en exergue ses 
compétences en méthodologie et en développement de codes de calcul dans cette 
thématique. Une expertise en développement de champs de force, en dynamique 
moléculaire classique, ou en méthodes hybrides ou multi-échelles sera utile. Cette 
recherche renforcera les activités menées dans ce domaine au sein de l'équipe 
d'accueil. Des collaborations avec les autres équipes expérimentales du laboratoire 
sont également attendues. 
 
Enseignement :  

Le/la candidat(e) prendra part aux enseignements de chimie générale et théorique 
relatifs à la formation Sciences de la Matière, aux niveaux L3, M1 et M2 Recherche 
et Enseignement. Une implication forte au sein de cette formation est souhaitée, 
notamment au travers d’une prise de responsabilités progressives dans les 
structures du département et de l’école. Il s’impliquera également dans la formation 
et les enseignements du label Chimie Théorique. 
 
 
 

Structure de rattachement :  
 
Contact département :  
Directeur(trice) de département :  

Nom : Cyrille Monnereau, Département de Chimie, ENS de Lyon, 
Tel :  04.72.72.88.61 

Email : Cyrille.Monnereau@ens-lyon.fr 
 
 



Contact laboratoire :   
Directeur(trice) de laboratoire : 

Nom : Chantal Andraud, directrice du Laboratoire de Chimie, UMR CNRS 5182, ENS 
de Lyon 

Téléphone : 04.72.72.83.98 

Email : Chantal.Andraud@ens-lyon.fr 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR CNRS 5182   

 
 

JOB PROFILE 
 
 
Teaching Profile :  
 

The candidate will be involved in teaching activities in general 
and theoretical chemistry within the Physics & Chemistry (“Sciences de la Matière”) 
curriculum of the ENS Lyon, at the L3, M1 and M2 levels. A strong commitment and 
accountability in this activity is expected, which includes taking a progressive lead in 
several aspects of the chemistry department and school’s management. He will also 
be involved in different teachings in the framework of the French network of 
theoretical chemistry. 
 
 
Research :  
 

 The research activities will be developed in the domain of theoretical chemistry and 
will concern more particularly the description of electronic properties in biomolecules 
and/or materials. In this context, skills in the development of methods or 
computational codes and tools will be expected. For instance, a strong expertise in 
the development of force fields, classical molecular dynamics or hybrid or multi-scale 
methods will be useful. These research works will strengthen the current activities of 
the hosting Theory group. Collaborations with the other teams of experimentalists of 
the laboratory will also be expected 

 
 


