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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Sciences 

 

N° emploi : 32PR120 
Synthèse organique et chemo biologie 

Synthetic organic chemistry and chemical biology 

 
Enseignement 

� filières de formation concernées 

L'activité pédagogique du professeur recruté se situera en Licence et Master de Chimie, notamment dans 

les filières de la chimie organique en interaction avec la biologie. 

 

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le nouveau professeur contribuera au développement de l'enseignement de la chimie organique en 

général et, plus particulièrement à l’interface de la biologie. Il participera à l’installation et à l'évolution de 

l’offre de formation Licence et Master de l'Université Paris-Saclay dans les parcours de chimie, chimie 

organique, chimie pharmaceutique, biochimie ou encore biologie, notamment en ce qui concerne les 

molécules bio-fonctionnelles ou bioactives. 

 

Recherche  

La synthèse organique permet d’élaborer des outils inédits pour l’étude et le contrôle de phénomènes 

biologiques. La "chemical biology", ou chemo-biologie, est un domaine en plein essor, qui ne peut 

cependant se construire que sur des bases solides en méthodologie de synthèse. Le professeur recruté sera 

un chimiste organicien avec une activité de recherche située à l’interface entre la chimie de synthèse et la 

biologie. Les travaux concerneront notamment la conception et la synthèse d'outils utiles à la 

compréhension ou la modulation de phénomènes biologiques. Ils contribueront à l’évolution de 

thématiques à l'ICMMO liées aux domaines de la santé humaine et de celle des plantes. Le candidat 

possédera une compétence notamment en glycochimie pour l'élaboration de sondes moléculaires et/ou la 

chimie in vivo. 

Contexte 

 Le candidat renforcera le thème Synthèse de Biomolécules de l'équipe SM2B à l'ICMMO. Ce thème est 

actuellement constitué d'un Professeur partant en retraite, d'un Directeur de Recherche CNRS, de deux 

Maîtres de Conférences et d'une Chargée de recherche CNRS. Il est attendu une interaction privilégiée avec 

ces personnels et ceux de la chimie des polymères de l'équipe. Il s’attachera à renforcer les liens avec les 

activités de chimie moléculaire à l’ICMMO et celles des autres instituts de l'université Paris-Saclay. Le ou la 

candidat(e) devra clairement indiquer son projet d'intégration dans l'équipe concernée, en accord avec la 

stratégie de l'établissement. 

 

Mots-clefs : méthodologie de synthèse organique, chimie organique et bio-organique, glycochimie, 

interface chimie-biologie, sondes moléculaires, chimie in vivo. 

 

JOB DESCRIPTION  
Teaching 

The teaching activities of the recruited professor concern course work at Bachelor and Master levels in 

Chemistry, particularly in the area of organic chemistry and its interface with biology. 

 

The new professor will contribute to the development of the teaching program of organic chemistry in 

general and its interface with biology in particular. He/she will be actively involved in ensuring the quality 

and impact of the Bachelor and Master teaching programs in chemistry at the University of Paris-Saclay, 

notably in the areas of organic chemistry, pharmaceutical chemistry, biochemistry or biology, with a 



particular impetus as regards bio-functional or bioactive molecules. 

 

Research activities  

 

Organic synthesis enables the development of new tools for the study and the control of biological 

phenomena. Chemical biology, a rapidly growing field, has firm foundations in synthetic methodology. The 

recruited professor will have an organic chemistry background and established research activities at the 

interface between synthetic chemistry and biology, and will develop a research program dealing with the 

design and synthesis of useful tools for understanding or modulating biological phenomena which are 

relevant to human health and/or plant science. The successful candidate will ideally have experience in 

glycochemistry and its use in the development of molecular probes and/or in vivo chemistry. 

 

The successful candidate will be a leading member of the “Biomolecular Synthesis” group of the SM2B 

team in the ICMMO institute. This group currently comprises a Professor retiring, two CNRS researchers 

and two university lecturers. It is expected that the successful candidate will establish a very strong, team-

spirit interaction with these staff members, as well as the other members of the SM2B team who work on 

bio-oriented polymers. It will be expected of the successful candidate to strengthen ties with other 

research teams of the ICMMO working on molecular chemistry and with other laboratories located within 

the University Paris-Saclay perimeter. The candidate will clearly present his/her prospective research 

program and indicate explicitly how it will be articulated around the “Biomolecular Synthesis” group 

within the ICMMO research center. 

 

Keywords: organic and bioorganic chemistry; synthetic organic methodology; glycochemistry; chemical 

biology; molecular probes; in vivo chemistry. 

 

 

Laboratoire(s) d'accueil : ICMMO (Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay) 

Label (UMR, EA, …) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 8182 23 79 

 

CONTACTS 

Enseignement : Gaël Sattonnay (gael.sattonnay@u-psud.fr)  

Recherche : Jean-Marie Beau (jean-marie.beau@u-psud.fr), Philippe Roger (philippe.roger@u-psud.fr), 

David Aitken (david.aitken@u-psud.fr) 

 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
 

 

Transmission du dossier uniquement via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


