
 

 

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

ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT Référence GALAXIE : 14

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : L'enseignant recruté intégrera le pôle Chimie Organique Fine et Industrielle.Il

interviendra en cycle ingénieur,en Classes Préparatoires Intégrées et formation continue.

Job profile : The candidate will teach organic chemistry in the first and second year in engineeirng
school. The research will be carried out within the team : Medicinal and Organic
Chemistry at the ICCF laboratory.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Organic chemistry

Implantation du poste : 0632033T - ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT

Localisation : AUBIERE

Code postal de la  localisation : 63170

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS DES CEZEAUX
27 RUE DE ROCHE GENES

63178 - AUBIERE

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

SALAGNAC CATHERINE
DRH
0473288004       0473288112
0473288088
grh@sigma-celrmont.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : chimie organique ; synthèse multiétapes ; cibles bioactives ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Pole Chimie Organique Fine et Industrielle

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6296 (201220211W) - INSTITUT DE CHIMIE DE CLERMONT-FERRAND

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     grh@sigma-clermont.fr

Application spécifique NON                        URL application



 
Maître de Conférences Section CNU 32 

 

Née de la fusion de l’IFMA et l’ENSCCF, SIGMA Clermont forme des ingénieur-e-s experts, responsables et 

adaptables en chimie, en mécanique avancée, en mécanique et génie industriel. L’école fonde son projet sur 

une pédagogie adossée à une recherche reconnue et donnant une large part au travail en autonomie, aux 

projets et stages dont un semestre à l’international pour tous. 

Ce poste est labellisé dans le cadre de CAP 20-25, projet I-SITE financé par le programme Investissement 

d’avenir.  Ce projet a pour thème la conception de modèles de vie et de productions durables développée selon 

une stratégie d’innovation multimodale.  

A ce titre l’enseignant chercheur recruté bénéficiera pendant un an d’un budget de fonctionnement spécifique 

de 2 000 € et d’une modulation de service d’enseignement de 32 HETD.  

Enseignement  

Le Maître de Conférences recruté intégrera le pôle Chimie Organique Fine et Industrielle (COFI) au sein de 

l'école d'ingénieurs SIGMA Clermont. Dans ce cadre, il assurera un service d’activités pédagogiques et 

interviendra principalement dans les unités d'enseignements (cours magistraux, travaux pratiques et dirigés) 

de chimie organique en cycle ingénieur, en Classes Préparatoires Intégrées (CPI) et en formation continue. 

Il devra s’investir dans les nombreux projets réalisés par les étudiants de SIGMA Clermont en partenariat avec 

des industriels. 

La personne recrutée s’engagera à concevoir des enseignements intégrant des pédagogies actives innovantes 

et des nouvelles approches, notamment numériques. 

 

Recherche 

L’équipe « Chimie Organique et Médicinale » (COM) de l’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (ICCF, 

UMR6296) souhaite renforcer son potentiel de recherche dans le domaine de la synthèse de molécules à visée 

thérapeutique. L’équipe COM conçoit, synthétise et étudie les propriétés structurales de molécules modulant 

des cibles thérapeutiques innovantes impliquées notamment dans le cancer et la douleur, dans un cadre 

collaboratif multidisciplinaire national et international. Le ou la Maître de Conférences recruté(e) s’impliquera 

dans des sujets de recherche de la thématique CESMA concernant le développement de molécules ciblant des 

pathologies inflammatoires et/ou douleurs chroniques affectant la mobilité, en cohérence avec les objectifs de 

l’axe stratégique de recherche 3 « Le mobilité humaine personnalisée pour une meilleure santé » du projet 

ISITE « CAP 2025 ».  

Le candidat ou la candidate recruté(e) devra posséder de très bonnes connaissances des méthodes modernes 

de la synthèse multi-étape, de la caractérisation des molécules et de l’étude de leurs propriétés par des 

méthodes biophysiques. Il ou elle devra également posséder une bonne aptitude au travail en équipe sur des 

sujets multidisciplinaires à l’interface chimie-biologie. 

 

 

 

Contacts :   

 

Enseignement : Isabelle RIPOCHE : 04 73 40 54 64 – isabelle.ripoche@sigma-clermont.fr  

Recherche : Claude TAILLEFUMIER : 04 73 40 54 27  – Claude.Taillefumier@uca.fr 

 


