
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 49

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 : 33-Chimie des matériaux

Section 3 :
Profil : RMN des solides

Job profile : The candidate will have previous experience in NMR, possibly with an expertise in the
characterization of solids. Some knowledge in advanced methods for quadrupolar nuclei
will be appreciated.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Instrumental techniques
Chemistry     Inorganic chemistry

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : chimie physique ; RMN du solide ; caractérisation structurale et mécanique ; chimie ;
chimie du solide ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8181 (200612828X) - Unité de Catalyse et de Chimie du Solide

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 31 / 33 MCF – Référence Galaxie 49 

Intitulé : RMN des solides 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : Faculté des Sciences et Technologies (FST – Département Chimie) 

Laboratoire Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS) – UMR 8181 

 

Enseignement : 

Filières de formation concernées : 

- Licence de chimie ; licence de physique, chimie ; 
- Master de chimie ; master de chimie physique et analytique. 

 

Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée interviendra dans les modules d’enseignement en chimie générale chimie physique et 
analytique et chimie inorganique. 

A ce titre, elle viendra renforcer l’équipe pédagogique notamment dans les matières suivantes : 
thermodynamique des équilibres en solution (acide/base, complexation, précipitation, oxydoréduction) ; structure 
de la matière ; techniques spectroscopiques. 

Une participation active dans l’élaboration et l’enseignement des travaux pratiques sera demandée. 
 

Besoin d’encadrement : 

La personne recrutée prendra à terme des responsabilités dans la gestion d'unités d’enseignements sur la RMN, 
notamment sur la mise en place des enseignements de travaux pratiques dans les modules correspondants. 

Elle devra pouvoir enseigner en anglais. 

 

Recherche : 

Thématique de recherche : 

Dans le cadre du projet RMN 1,2 GHz, l’Unité de Catalyse et de Chimie du Solide (UCCS), UMR CNRS 8181, 
souhaite recruter un-une maître de conférences à l’Université de Lille pour la caractérisation des matériaux 
inorganiques et/ou catalyseurs par RMN des solides. Le recrutement est envisagé en 2018 sur le contingent de la 
section 33 ou 31 du Conseil National des Universités. 

Le-La candidat-e aura une expertise reconnue en RMN (liquide ou solide), notamment dans son approche 
expérimentale. Une expérience passée sur la caractérisation par RMN des solides de noyaux quadripolaires et une 
compétence sur les méthodes modernes de calculs de paramètres RMN seront appréciées. Il-Elle intégrera 
l’équipe « RMN et Matériaux Inorganiques » de l’UCCS et sera amené-e à travailler en collaboration avec les 
autres équipes de l’UCCS, en chimie du solide et en catalyse. Il-Elle aura notamment pour rôle d'obtenir des 
informations structurales par RMN de noyaux peu sensibles, notamment 67Zn, 95Mo et 25Mg. Ce recrutement 
permettra de renforcer les compétences de l’UCCS dans ce domaine et d’offrir aux utilisateurs du spectromètre 
1,2 GHz une analyse plus poussée de leurs données RMN. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Le-La candidat-e devra prendre une part active à l’accueil des chercheurs dans le cadre de l’IR-RMN et de 
l’infrastructure européenne EUSMI, et sera encouragé-e à développer des collaborations nationales et 
internationales.  

Il-Elle devra participer aux travaux de recherches de l’équipe RM2I et collaborer avec d’autres équipes de l’UCCS, 
notamment sur la caractérisation par RMN de matériaux à propriétés innovantes. Il-Elle participera aux 
thématiques liées à l’implantation du spectromètre RMN 1.2 GHz. Il-Elle s’insèrera dans les projets ANR en cours 
et à venir et contribuera aux réponses aux appels d‘offre (ANR, H2020). 
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Mots-clés : 

− Chimie inorganique ; 

− Chimie physique ; 

− RMN du solide ; 

− Caractérisation structurale et mécanique ; 

− Chimie du solide. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Solid State NMR. 

Profil : The candidate will have previous experience in NMR, possibly with an expertise in the 
characterization of solids. Some knowledge in advanced methods for quadrupolar nuclei will be 
appreciated. 

Domaine /spécialités : Chemistry / Instrumental techniques and inorganic chemistry  

 

Contacts :  

 

Recherche : Laurent DELEVOYE, Directeur de recherche au CNRS 

Téléphone : +33 (0)3 20 33 59 07 

Courriel : laurent.delevoye@univ-lille.fr 

Site internet : http://uccs.univ-lille1.fr/ 

Enseignement : Alain RIVES, Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 40 58 

Courriel : alain.rives@univ-lille.fr 

Site internet : http://chimie.univ-lille1.fr/ 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 


