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16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 275

Numéro dans le SI local : 0884

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Modélisation des matériaux poreux: de la genèse au contrôle de leurs propriétés aux

interfaces

Job profile : Modelling of porous materials: From the birth to the control of their interfacial
properties

Research fields EURAXESS : Chemistry     Computational chemistry
Chemistry     Physical chemistry

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

application numerique

- - -

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

Mathilde KOLF
DRH - SRFA - Bureau du recrutement
04 67 14 99 30       04 67 14 99 06
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : modélisation moléculaire ; simulations (dynamique moléculaire) ; matériaux ; interfaces
; chimie physique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5253 (200711918D) - Institut de chimie moléculaire et des matériaux - Institut

Charles Gerhardt Montpellier

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://campec.umontpellier.fr/public.php



   
 

 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                 COMPOSANTE :      Faculté des Sciences                                    

SITE : Triolet 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0884 

Corps : MCF 

Section  CNU : 31 

Article de référence : 26-l-1 

 

Mots clefs : Modélisation moléculaire, Simulations (dynamique 

moléculaire/monte-carlo), Matériaux, Interfaces, Chimie-Physique   

 

Profil pour publication : Modélisation des matériaux poreux: de la genèse au 

contrôle de leurs propriétés aux interfaces 

 

Job profile: Modelling of porous materials: From the birth to the control of their 

interfacial properties 

 

Research field: Computational Chemistry, Molecular Simulations, Materials, 

Interfaces, Physical-Chemistry 

 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

L’enseignant recruté participera aux enseignements de licence à la fois au niveau 

des travaux dirigés et des travaux pratiques. Il prendra la charge plus 

particulièrement d’enseignements de chimie générale, chimie-physique et de 

mathématique pour chimiste. A terme, il sera impliqué dans les enseignements 

de spécialité au niveau du master de Chimie. 

Il devra participer aux aspects administratifs et organisationnels du département 

en prenant la responsabilité d’unités d’enseignement, de salles ou de formations. 

En particulier, il s’impliquera à court terme dans la coordination des actions de 



   
 

 

vulgarisation et d’animation scientifique du département (fête de la science, 

faites de la science, olympiades de chimie, journées portes ouvertes et salon de 

l’étudiant…). Une réflexion sur la didactique et l’enseignement spécifique en 

chimie ainsi que sur le déploiement d’outils numériques serait de plus appréciée. 

 

 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Faculté des Sciences 

Département chimie  

Lieu(x) d’exercice : Montpellier 

Nom du Directeur département : Jean Sébastien Filhol 

Tél. directeur département : 04 67 14 46 19 

Email directeur département : jean-sebastien.filhol@umontpellier.fr 

URL département : http://www.fdsweb.univ-montp2.fr/ 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

La synergie modélisation/expérience et la complémentarité des approches 

computationnelles ont permis de réaliser des avancées majeures dans la 

découverte de nouveaux matériaux poreux (zéolithes, PMMs, COFs, MOFs) et de 

la prédiction/caractérisation de leurs propriétés chimiques et physiques. 

Actuellement un des principaux enjeux est la mise en forme de ces matériaux 

sous forme de membranes pures ou mixtes (composites avec diverse solides 

comme des polymères, graphène….) qui jouent un rôle majeur dans de 

nombreuses applications dans le domaine de l’énergie (batterie, pile à 

combustible,…), de l’environnement (captage sélectif de polluants en phases 

liquide/gaz…) et de la santé (nano-vectorisation…).   

La mission de l’enseignant-chercheur recruté sera (i) de mieux appréhender les 

phénomènes aux interfaces entre les matériaux poreux cristallisés et divers 

solides (polymères, graphènes…) qui sont mis en jeu dans les matériaux 

composites et qui demeure une étape majeure pour un meilleur contrôle de la 

conception de ces membranes et au-delà (ii) d’explorer les mécanismes 

d’assemblage de la matière à l’origine de la nucléation de ces solides qui va 

contrôler leurs propriétés de surface.  

 Ce travail se situera au cœur d’un axe de recherche que souhaite développer 

l’équipe DAMP en complément de ses activités dans le domaine de la prédiction 

des structures de nouveaux matériaux et de leurs propriétés. 

mailto:jean-sebastien.filhol@umontpellier.fr


   
 

 

Pour répondre à ces défis, un des points clefs sera de mettre en œuvre et de 

développer des techniques de modélisation de type champs de force ou/et « 

gros grains » en complément des approches microscopiques dont l’expertise est 

déjà présente dans l’équipe d’accueil et dans le département Chimie-Physique de 

l’ICGM (Monte Carlo, Dynamique Moléculaire et outils quantiques). Cet effort de 

modélisation devra être mené en lien étroit avec les approches de synthèse et de 

caractérisation structurale et spectroscopique (Diffraction des rayons X, Raman, 

Infra-rouge, RMN, spectroscopie d’impédance, microscopie électronique) 

présentes au sein de l’ICGM et au-delà du Pôle Chimie Balard. 

 

Département scientifique :  

Département Chimie Physique, Institut Charles Gerhardt Montpellier UMR 5253 

CNRS UM ENSCM 

 

Structure de recherche:  

Intitulé de l’équipe : Dynamique & Adsorption dans les Matériaux Poreux  

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UMR 5253 

Nom du chef d’équipe : MAURIN Guillaume 

Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-

docs, doctorants) : 1 PU, 3 MCF, 3 ITA/IATOS, 6 post-docs, 4 doctorants.  

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ?  

Emergence d’une nouvelle thématique : L’équipe possède des compétences dans 

les techniques de modélisation moléculaire à l’échelle microscopique « champs 

de force » appliquées à la prédiction structurale de matériaux poreux et à leurs 

performances dans divers domaines (séparation, stockage d’énergie, conduction 

ionique/protonique…). Le projet de l’équipe est de s’appuyer sur le recrutement 

d’un MCU pour développer une nouvelle thématique consacrée à la 

compréhension des phénomènes d’interfaces mises en jeu entre les matériaux 

poreux et d’autres solides (polymères, graphènes,…) et au-delà à une exploration 

préliminaire de la croissance cristalline des solides poreux qui va contrôler leurs 

propriétés de surface. Cet objectif sera atteint en développant des approches 

multi-échelles (micro-méso), expertise qui n’existe pas dans l’équipe et au-delà 

au sein de l’ICGM. 

 

Contexte scientifique local, national et international : 

L’équipe « Dynamique & Adsorption dans les Matériaux Poreux » est reconnue 

internationalement pour ses travaux dans le domaine des matériaux poreux tant 



   
 

 

d’un point de vue résolution/prédiction structurale que de la 

caractérisation/simulation des propriétés de ces solides. L’un des objectifs de 

l’équipe est de mettre en œuvre une forte synergie expérience-modélisation 

moléculaire afin d’interpréter, prédire et in fine contrôler les propriétés de 

matériaux poreux pour diverse applications dans le domaine de l’énergie, de 

l’environnement et de la santé. D’un point de vue computationnel, l’expertise de 

l’équipe réside dans le développement et l’application de méthodes de 

modélisation à l’échelle microscopique « champs de force » (Monte Carlo & 

Dynamique Moléculaire).   

 

Collaborations locales, nationales et internationales : 

L’équipe DAMP bénéficie de très nombreuses collaborations avec comme 

dénominateur commun un lien très fort entre expérience et modélisation. Des 

collaborations de longues dates sont toujours actives et de nouvelles ont été 

initiées plus récemment avec des leaders internationaux dans le domaine de la 

modélisation (Prof. V. Speybroeck, Université de Ghent, Belgique), de la synthèse 

de matériaux poreux (Dr. C. Serre, IMAP, ENS, ESPCI; Prof. S. Kaskel, Université de 

Dresden, Allemagne; Prof. M. Eddaoudi, Université KAUST, Arabie Saoudite) et de 

polymères (N. McKeown, Université d’Edinbourg, Ecosse) et de la caractérisation 

de leurs propriétés par des approches structurales (Dr. C. Serre, IMAP, ENS, 

ESPCI) texturales (Dr. P.L. Llewellyn, MADIREL, Marseille) et spectroscopiques (M. 

Daturi, LCS, Caen). Les avancées de ce projet feront l’objet d’un certain nombre 

de collaboration avec d’autres équipes de l’Institut qui s’intéressent aux 

approches computationnelles (équipe CTMM), à la découverte de nouveaux 

matériaux (équipes MACS, C2M, CMOS, IMNO) et de polymères (équipe IAM).  

 

Utilisation de plates formes : 

L’équipe s’appuie, pour la réalisation des calculs nécessaires à ses activités de 

recherche, sur plusieurs clusters de calculs hébergés par l’équipe et sur 

l’utilisation des centres de calculs nationaux (CINES). 

 

 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Jean-Marie DEVOISSELLE 

Tel directeur de la structure de recherche : 04 67 14 40 04 

Email directeur de la structure de recherche : jm.devoisselle@univ-montp1.fr 

URL de la structure de recherche : http://www.icgm.fr 

Descriptif de la structure de recherche : UMR 5253 UM-CNRS-ENSCM 

 



   
 

 

 

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe : 

Moyens matériels : Clusters de calculs hébergés par l’équipe 

Moyens humains : Personnels techniques et services communs ICGM  

Moyens financiers : dotations de base-contrats publics et privés 

Autres moyens : Fédération de Recherche Chimie LR 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises : 

Le(a) candidat(e) recherché(e) doit présenter une expertise dans le domaine de la 

simulation moléculaire microscopique (Monte Carlo et/ou Dynamique 

Moléculaire) ou/et mésoscopique (Dynamique Moléculaire « gros grains ») 

appliquée aux matériaux et/ou aux problématiques des interfaces et soucieux 

d’établir un échange permanent avec les expérimentateurs.  

 

Evolution du poste :  

Le (la) Maître de Conférences sera responsable de la thématique 

Matériaux/Interfaces de l’équipe DAMP, en charge de développer de nouvelles 

approches multi-échelles microscopique-mésoscopique. Cette thématique 

pourra être transverse dans le Département Chimie-Physique et bénéficiée aux 

autres modélisateurs de l’ICGM.   

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 22/02/2018 au 29/03/2018 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 


