
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4318

Numéro dans le SI local : 31MCF1062

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître de conférences en Chimie théorique, physique et analytique (CNU 31).

Gestion des risques, santé et sécurité au travail, protection et environnement.

Job profile : Senior Lecturer in Theoretical, Physical and Analytical Chemistry (CNU 31.
Computational Molecular Modeling, QSAR/QSPR and Deep-learning applied to the
design of new active molecules but also to the evaluation of chemically hazardous
substances.

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : CHARLEVILLE

Code postal de la  localisation : 08000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

ANGELINE CHEVALIER
CHARGEE DE GESTION
03 26 91 84 86       03 26 91 84 86
03 26 91 31 56
angeline.chevalier@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : chimie analytique ; chimie théorique ; environnement ; chimie physique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT RCC

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7312 (201220209U) - Institut de Chimie Moléculaire de Reims

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://recrutement.univ-reims.fr/



Fiche de Poste Enseignant-Chercheur   

 

X  MCF      PR 
 

Job profile : Senior Lecturer in Theoretical, Physical and Analytical Chemistry (CNU 31) 

Teaching : Risk management, Health and safety at work, Environmental protection 

 

Research : Computational Molecular Modeling, QSAR/QSPR and Deep-learning applied to the design of new active 

molecules but also to the evaluation of chemically hazardous substances 

 

Keywords : Molecular modeling, Theoretical and Computational Chemistry, HPC, Deep-learning, QSAR/QSPR, Risk 

Management, Occupational health and safety 

 

Enseignement : 

 

Profil : Maître de conférences en Chimie théorique, physique et analytique (CNU 31)  

Mots clés : gestion des risques, santé et sécurité au travail, protection, environnement 

 

Département d’enseignement : IUT de Reims-Châlons-Charleville, dépt. Hygiène-Sécurité-Environnement 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Reims-Châlons-Charleville, site de Charleville-Mézières 

 

Equipe pédagogique : Fabrice PASTA 

  

Nom directeur département : Fabrice PASTA 

 

Tél directeur dépt. : 03 24 59 75 43 

 

Email directeur dépt. : fabrice.pasta@univ-reims.fr 

 

Recherche : 

 

Profil : Chimie théorique pour la prédiction d’activité de nouvelles molécules et la prévision du risque chimique   

 

Mots clés : Modélisation Moléculaire, Chimie Théorique, QSPR/QSAR, Deep-Learning, HPC, risque chimique 

 

Lieu(x) d’exercice : Charleville-Mézières, Reims – ICMR UMR CNRS 7312 

 

Nom directeur labo : Jean-Hugues RENAULT 

  

Tél directeur labo : 03 26 91 33 38 

 

Email directeur labo : jean-hugues.renault@univ-reims.fr 

 

Descriptif labo : Institut de Chimie Moléculaire de Reims (ICMR)- UMR CNRS-URCA 7312 

Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’unité : approches 
QSPR/QSAR/Deep-Learning alimentées par des calculs de Chimie Théorique 

Enseignement :  

Le département HSE forme depuis 7 ans des techniciens supérieurs capables d’appréhender de façon transverse et 

interdisciplinaire les différents aspects de la gestion des risques, de la santé et de la sécurité au travail et de la 

protection de l’environnement, au sein d’entreprises et administrations. Notre équipe pédagogique est constituée 

d’enseignants-chercheurs issus de sections universitaires diverses, d’enseignants du second degré et d’un réseau d’une 

trentaine d’intervenants professionnels. 

mailto:fabrice.pasta@univ-reims.fr


L’enseignant-chercheur recruté : 

- développera ses activités pédagogiques dans le domaine de la gestion des risques, de la santé au travail et la protection 

de l’environnement. Il (elle) assurera dans ce cadre des enseignements en chimie appliquée au domaine HSE, chimie et 

rayonnements dangereux, thermodynamique et thermochimie, réactions chimiques dangereuses et risques NRBCe.  

- assurera des travaux pratiques et des travaux dirigés au département HSE conformément au Programme Pédagogique 

National du diplôme. 

De plus, il (elle) sera amené(e) à faire des enseignements plus généralistes comme mathématiques appliquées, physique, 

statistiques, informatique, référentiels environnementaux, modélisation et/ou traitement de données en lien avec le 

domaine HSE. 

L’enseignant(e) recruté(e) contribuera à la mise en place des laboratoires d’enseignement sur le futur campus ardennais. 

Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique du département :   

- Accompagnement pédagogique des étudiants et stagiaires ; 

- Activités institutionnelles de l’établissement (jurys, recrutement, encadrement pédagogique, suivis en entreprise…) ; 

- Participation à des groupes thématiques pour l’évolution des programmes. 

 

Ces investissements nécessaires conditionneront une intégration réussie au sein du département HSE, créé relativement 

récemment et en pleine évolution. 

Recherche :  

Le/La Maître de Conférences recruté(e) intégrera le groupe Glycoscience et Modélisation (GeM) de l’équipe BSMA 

spécialisé dans la conception de substances (dérivées de sucres) dans la perspective d’applications thérapeutiques. Deux 

chercheurs en Chimie théorique contribuent au volet Modélisation moléculaire de l’équipe GeM à l’aide des outils du 

domaine (AMBER, AutoDock, Gaussian, AlgoGen, NCI…) en synergie totale avec la partie expérimentale rémoise. 

La demande de poste vise à la fois à : 

- développer une expertise complémentaire « Deep-learning » (collaboration avec une équipe informatique de l’URCA) 

pour le design de nouvelles molécules actives, tout en veillant à être complémentaire des autres équipes de l’ICMR via 

l’étude prévisionnelle de la dangerosité des molécules synthétisées à l’ICMR ; 

- renforcer la dynamique de recherche ICMR délocalisée à Charleville-Mézières sur le site ardennais. 

 

Le/La MCF recruté(e) développera et appliquera des méthodes prédictives de propriétés chimiques en alliant approches 

QSAR/QSPR/Deep-learning et chimie quantique. Il bénéficiera d’une forte collaboration en place depuis plusieurs 

années avec le laboratoire CReSTIC (URCA) en cours de spécialisation dans le Deep-learning, dans l’environnement de 

la MaSCA (Equipement labellisé Investissement d’Avenir, dont calculateur ROMEO). Cette expertise permettra aussi 

d’armer l’ICMR sur le volet des risques chimiques dans le contexte exigeant de la réglementation REACH. A ce titre, 

bien que rattaché à l’équipe BSMA dans l’organigramme de l’ICMR, l’activité développée par le (ou la) jeune collègue 

aura un caractère transversal au sein de l’unité (par ex. dans le domaine stratégique de la Chimie du Végétal). 

Moyens : 
 Moyens matériels : Maison de la Simulation (Centre de calcul ROMEO, Centre Image), nouveau campus 

universitaire Ardennais à la rentrée 2019, 7 laboratoires d’enseignement (2000 m2) 

  

Moyens humains : intégration au groupe GeM du BSMA au sein de l’ICMR; soutien de l’équipe 

administrative de cette unité CNRS; intégration au site carolomacérien de l’IUT RCC. 
 

Moyens financiers : Pour la recherche: dotation récurrente de l’ICMR (URCA+CNRS) + éventuellement 

moyens sur projets spécifiques (ANR, …). 
 

Autres moyens : La maison de la simulation de Champagne-Ardenne peut être amenée à soutenir 

ponctuellement des projets liés à la simulation numérique. 


