
 

 

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 PARIS 13 Référence GALAXIE : 4295

Numéro dans le SI local : 0909

Référence GESUP : 0909

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physique

Job profile : physics

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Bobigny

Code postal de la  localisation : 93000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Mina DABO
Gestionnaire
01.49.40.30.53       01.49.40.44.20
01.49.40.30.15
mina.dabo@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : physique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SMBH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : FRE3043 (200918533K) - LABORATOIRE DE CHIMIE, STRUCTURES ET

PROPRIÉTÉS DE BIOMATÉRIAUX ET D'AGENTS THÉRAPEUTIQUES
(CSPBAT)

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://comiteselection.univ-paris13.fr/



N° D’EMPLOI :   
 

Profil court  :   
Le (la) candidat(e) enseignera en physique (CM, TD et TP) dans les 3 années de la 

Licence Sciences de la Vie et le Master « Thérapies et Technologies du Vivant ». 

Il doit avoir une expertise en RMN, métabolomique, biophysique ou analyses 

statistiques (chimiométrie).  

 
Contact :  

marc.lamydelachapelle@univ-paris13.fr 
        philippe.savarin@univ-paris13.fr 
 
General profile :   

Candidate will focus on teaching within the health science bachelor and therapy and 
technology in life science master. Specific expertises in NMR, chemiometry or metabolomics 
are needed.  

 

Enseignement : 
 

Département ou filière d’enseignement : Physique 
 
Lieu(x) d’exercice : UFR SMBH - Bobigny 
 
Contact :  Pr. Marc LAMY DE LA CHAPELLE – 01 48 38 77 09 
marc.lamydelachapelle@univ-paris13.fr 
 

Description : Le maître de conférences recruté évoluera au sein de l’équipe pédagogique de 

physique de l’UFR SMBH de l’université Paris 13. Le poste demandé concerne 

l’enseignement de physique dans la Licence Sciences de la Vie (LSV) et le Master 

« Thérapies et Technologies du Vivant » (T2V). Dans ce dernier, il pourra enseigner les 

matières correspondant à sa recherche.  

 

Recherche :  

Laboratoire d’accueil : UMR 7244 
 
Contact : Philippe Savarin : philippe.savarin@univ-paris13.fr 
 
Description : 

 

L’équipe de Spectroscopies des Biomolécules et des Milieux Biologiques (SBMB) 

du laboratoire CSPBAT (UMR CNRS 7244) possède de nombreuses compétences dans les 

différents domaines de la spectroscopie, qui sont utilisées dans l’étude de diverses 

problématiques en biologie. Ces recherches se situent à l’interface de la physique, de la 

chimie et de la biologie.  

La personne recrutée aura pour mission de déterminer à l’aide de profils 

métabolomiques obtenus par RMN et d’analyses statistiques multivariées de nouveaux 

biomarqueurs susceptibles d’aider au diagnostic ou de donner une information sur le 

traitement subi par un patient. La ou le candidat choisi, devra  avoir des compétences en 

spectroscopie, en RMN, en chimiométrie et/ou en statistique. 

 

Mots clés : RMN, métabolomique, chimiométrie 


