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N° D’EMPLOI : 31 PR 0451 
 
 
Profil : Professeur des Universités en Chimie théorique, physique et analytique 
 
 
Enseignement :  
Le (la) professeur (e) recruté(e) devra s’intégrer dans l’équipe d’enseignement en Chimie du 
département Mesures Physiques.  Les objectifs pédagogiques de ce département de l’IUT de Saint 
Denis s’articulent autour d’aspects méthodologiques, de mise en place de travail en équipe, 
d’initiations aux démarches de recherche et de validation des données expérimentales ainsi qu’une 
ouverture à l’environnement scientifique et industriel. 
L’enseignant (e) recruté (e) assurera les cours essentiellement en formation initiale et l’encadrement 
des différents intervenants de l’enseignement de la chimie. Il (Elle) sera amené(e) à faire des 
propositions dans le cadre de l’élargissement de l’offre des formations du département Mesures 
Physiques. Dans le cadre de la mise en place des NTIC et des nouvelles méthodes d’enseignement au 
sein du département Mesures Physiques, il (elle) initiera la mise en place d’outils d’interfaçage de 
l’enseignement à distance sur la base des moyens mis à disposition sur la plateforme numérique de 
l’université. De par la nature de la formation, l’enseignement de la chimie en Mesures Physiques 
repose sur un aller-retour constant entre l’enseignement théorique en cours magistral et travaux 
dirigés et les séances de travaux pratiques. 
Les disciplines enseignées relèvent de la 31ème section et couvrent plus spécifiquement: la 
thermodynamique, la cinétique chimique, la spectroscopie, l'électrochimie, les méthodes 
chromatographiques, et dans une moindre mesure la chimie sous rayonnement et la radiochimie. 
Une connaissance à la fois théorique et pratique des appareils utilisés en chimie analytique et de leur 
usage en milieu industriel dans le cadre des contrôles qualité est indispensable. 
Un travail spécifique de proposition, d’élaboration et d’encadrement des projets scientifiques de 
seconde année de DUT par groupe est à prévoir. Ces sujets s’intègrent dans la démarche de 
participation du département de l’IUT de Saint Denis au challenge des départements Mesures 
Physiques. 
En outre, l’enseignant(e) recruté(e) sera amené(e) à s’impliquer dans les diverses activités 
d’encadrement spécifiques aux étudiants d’IUT : projets tuteurés, connaissance du milieu industriel, 
suivi de stages de fin d’études en entreprise, correction des rapports écrits, participation à des jurys 
de soutenances orales, recrutement des nouveaux entrants, commissions pédagogiques, … Plus 
spécifiquement, il (elle) pourra être amené à assurer dès son arrivée au sein du département la 
responsabilité des stages en entreprises ou une responsabilité d’année. Une connaissance du public 
« IUT », du milieu « IUT »  et de son fonctionnement sera particulièrement appréciée. 
 
 
Département  d’enseignement : Mesures Physiques 
Lieu(x) d’exercice : IUT de St Denis 
 
Contact : Xavier DUTEN, Chef du département Mesures Physiques 
Tel. : 01 49 40 62 50 
Email : duten@univ-paris13.fr 
URL dépt. : www.iutsd.univ-paris13.fr/mp 
Recherche : 
 
 

http://www.iutsd.univ-paris13.fr/mp


 

Recherche :  
 
Le(a) professeur(e) recruté(e) devra construire un projet de recherche en phase avec le profil 
d’enseignement dans l’un des laboratoires suivants de l’université Paris 13 : le laboratoire Chimie, 
Structures, Propriétés de Biomatériaux et d'Agents Thérapeutiques (CSPBAT – UMR 7244) ou le 
Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux (LSPM – UPR 3407). Une attention 
particulière sera portée sur la cohérence de ce projet avec les axes de recherche prioritaires de ces 
laboratoires. Il devra donc être développé en concertation avec les directeurs de laboratoire et les 
responsables d’équipe concernés. 
 
Contacts : 
 
CSPBAT – UMR 7244 
Philippe Savarin, Directeur du CSPBAT, philippe.savarin@univ-paris13.fr, 01 48 38 73 23 
URL laboratoire : http://cspbat.univ-paris13.fr/ 
 
L’unité de « Chimie Structures et Propriétés de Biomatériaux et d’Agents Thérapeutiques » UMR 
7244 développe des activités de recherche qui visent à l’utilisation de la chimie macromoléculaire, 
de la chimie organique mais également de la physique et de la physico-chimie  dans les applications 
biomédicales telles que « les biomatériaux et bionanomatériaux, les agents thérapeutiques, les 
biocapteurs,  les outils spectroscopiques». Les savoirs-faire sont la synthèse et le greffage de 
polymères « bioactifs » pour élaborer des biomatériaux (prothèses « biointégrables » et échafaudages 
biocompatibles), la synthèse de molécules organiques et l’élaboration de nanoparticules pour la 
vectorisation et le diagnostic, la mise au point de nano-biocapteurs innovants, la maitrise de 
spectroscopies (Raman et RMN) pour l’analyse des milieux biologiques et le diagnostic. 
 
Ces thématiques centrées initialement sur la chimie sont très pluridisciplinaires et toutes aux 
interfaces chimie/biologie et physique/biologie : l’évaluation biologique est indissociable de la mise 
au point de molécules bioactives et la physique est l’outil indispensable pour mettre au point des 
biocapteurs et comprendre les interactions à l’origine des activités observées. 
 
Les projets développées dans l’unité entrent dans les thématiques scientifiques prioritaires au 
niveau national et européen et permettent au laboratoire de garder la compétitivité acquise dans le 
domaine du développement des biotechnologies au service des industries de santé et de la santé 
publique. 
 
 
LSPM – UPR 3407 
K. Hassouni, Directeur du LSPM, hassouni@lspm.cnrs.fr, 01 49 40 34 11 
P. Franciosi, Directeur-Adjoint du LSPM, patrick.franciosi@univ-paris13.fr, 01 49 40 35 02 
A. Kanaev, Responsable de l’équipe NINO, kanaev@lspm.cnrs.fr, 01 49 40 34 52 
URL laboratoire : http://www.lspm.cnrs.fr/  
 
Elaboration et fonctionnalisation de nanomatériaux fonctionnels par des procédés de chimie douce. 
 
Le profil recherche du poste de Professeur des Universités proposé au concours a pour objectif de 
soutenir les travaux de recherche menés au LSPM sur le développement, le diagnostic et la 
caractérisation de procédés d’élaboration ou de traitement, i.e., dopage, fonctionnalisation, mise en 
forme, de nanomatériaux particulaires. Cette thématique de recherche est explorée au sein de 
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l’équipe NINO. Le candidat contribuera au développement et à l’instrumentation de dispositifs et 
réacteurs permettant d’élaborer de manière fiable des nanomatériaux ayant des propriétés 
fonctionnelles bien définies. Le candidat prendra plus particulièrement en charge des travaux sur la 
caractérisation physico-chimique des processus élémentaires à l’origine de la formation, 
fonctionnalisation, dopage, etc. de ces nanoparticules fonctionnelles. Le candidat devra également 
s’impliquer dans la caractérisation structurale et fonctionnelle des matériaux élaborés. Enfin, le 
candidat  contribuera au sein d’une équipe pluridisciplinaire aux travaux d’optimisation, de contrôle 
et de mise à l’échelle des procédés développés. 
Le candidat devra posséder des compétences avérées dans les domaines de l’élaboration de 
matériaux par des procédés de chimie douce, de la caractérisation physico-chimique des milieux 
impliqués dans ces  procédés et de la caractérisation des nanomatériaux. 
Le candidat devra donc posséder une expertise et des compétences qui se situent en partie dans le 
champ disciplinaire de la 33ème section du CNU. 


