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Compétences particulières requises :
AMU vise l’excellence dans divers domaines dont le développement et l’application de matériaux aux
propriétés innovantes ainsi que le développement de la chimie permettant le design de nouvelles sources
d’énergie. Les thèmes de recherche développés à l’ICR sont parfaitement en phase avec ces objectifs. A titre
d’exemple, on peut citer le développement de photoamorceurs pour la polymérisation radicalaire ou la
caractérisation de matériaux organiques pour le photovoltaïque de 3ème génération. Ainsi, cette demande
contribuera à renforcer l’émergence de projets multidisciplinaires ambitieux portées par des équipes
nationales et internationales aux compétences complémentaires.
La « synthèse et l’étude des espèces radicalaire » occupent une place majeure dans de nombreux secteurs à
fortes retombées scientifiques et socio-économiques tels que la synthèse organique, la biologie/santé ou
encore la science des matériaux. Ce recrutement s’inscrit dans la volonté du Département de Chimie de
renforcer l’attractivité et l’excellence de son offre de formation dans le domaine de la chimie radicalaire et
des interfaces qui y sont associées, afin de promouvoir son rayonnement dans le monde socio-économique et
de faciliter l’insertion professionnelle des étudiants.
Enseignement :
Projet Pédagogique :
Le candidat devra, grâce aux compétences acquises à partir de ses travaux de recherche, proposer un
enseignement de qualité en chimie théorique ou chimie-physique à forte connotation mathématique et/ou
informatique.
D’autre part, le candidat devra s’intégrer aux différentes équipes pédagogiques qui assurent l’enseignement
de la chimie théorique au niveau de la Licence comme au niveau du Master. Cette implication ne doit pas
concerner exclusivement les enseignements dispensés mais aussi s’étendre à la prise de responsabilité
d’unités d’enseignement, en harmonie avec les différents sites de l’Université d’Aix-Marseille.
Enfin, il sera amené à participer aux enseignements dispensés par le Réseau Français de Chimie Théorique,
organisés par le pôle Sud-Est.
L’Université d’Aix-Marseille propose à l’heure actuelle une formation spécifique de haut niveau en chimie
théorique qui trouve ses racines et sa continuité dans les recherches conduites au sein de l’Institut de Chimie
Radicalaire. Ce poste maintiendra la lisibilité nationale dans ce domaine de la Faculté des Sciences de
l’établissement.
Nature des enseignements - activités pédagogiques :
Enseignement de chimie physique en Licence (L1-L3)
Enseignement de chimie théorique (L3, Master)
Prise de responsabilité des unités d’enseignement en lien les enseignements précités
Recherche :
Développement de modèles théoriques et simulations par chimie computationnelle de matériaux organiques
présentant une activité optique
L’ICR possède une reconnaissance internationale pour le développement de nouveaux amorceurs
radicalaires, la synthèse d’espèces radicalaires originales, et la mise au point de nouvelles méthodologies
pour d’une part le domaine de la synthèse organique ou encore pour la préparation de matériaux aux
propriétés avancées. ICR bénéficie notamment de l’implication de l’équipe de chimie théorique qui développe
et applique des approches théoriques pour la modélisation des radicaux et des matériaux présentant une
activité photochimique. Dans ce contexte, afin de maintenir une recherche de haut niveau sur les axes forts
de l’Unité, il est nécessaire de renforcer les capacités de l’ICR à proposer et diriger des axes de recherche
innovant centrés sur des approches de chimie théorique en lien avec les systèmes moléculaires et les
matériaux photo-actifs.
Le ou la candidat(e) recruté(e) devra développer de nouvelles méthodes théoriques, ainsi que les outils
informatiques associés, dédiés à la simulation de matériaux organiques présentant une activité optique, avec
un intérêt particulier pour l'étude de mécanismes mettant en jeu des transitions entre états électroniques de
différentes symétries spatiales ou de spin. Ces développements auront vocation à intégrer et élargir les
analyses expérimentales de processus photochimiques intéressant l'Institut de Chimie Radicalaire, par
exemple dans le cadre de la mise au point de nouveaux photoamorceurs de polymérisation radicalaire de
type chromophore – alkoxyamines. Le développement d'outils théoriques plus spécifiques, par exemple pour
l'analyse de la distribution de la densité électronique ou pour le calcul de paramètres spectroscopiques
(coefficients d'extinction molaire, ...) permettra également de renforcer le dialogue théorie – expérience. La
personne recrutée viendra renforcer l'équipe de Chimie Théorique de l'Institut de Chimie Radicalaire. Elle
s'investira dans la recherche de sources de financement par appels à projet au niveau national et/ou
européen. De par son profil interdisciplinaire, la personne recrutée sera encouragée à développer des
collaborations avec des unités de recherche de l’Université d’Aix-Marseille, d’autres universités françaises ou
étrangères.
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