
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4455

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-4C

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie organométallique et catalyse

Job profile : Homogeneous and heterogeneous organometallic catalysis following the principles of
green chemistry and sustainable chemistry such as activation reactions and/or atom
economy, use of abundant metals, recovery of the metal catalyst, use of original catalytic
supports•

Research fields EURAXESS : Chemistry     Organic chemistry

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier
.

. - .

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : catalyse organométallique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole europeenne de chimie, polymeres et materiaux (ECPM)
ECPM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201822682F (201822682F) - Laboratoire d'Innovation Moléculaire et Applications

(LIMA)

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4455 

Corps : Professeur des universités  

Section CNU : 32 

Profil : Chimie organométallique et catalyse 

Article de référence : 46-4C 

Composante de rattachement : Ecole européenne de Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM) 

Localisation : 25 rue Becquerel 67200 Strasbourg 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement 

 

Le candidat ou la candidate assurera des enseignements (cours, travaux dirigés et travaux pratiques) de la 1ère à la 

3ème année d’école (équivalents aux niveaux Licence 3 à Master 2). 

Au sein du tronc commun de l’école, il ou elle participera à l’enseignement de la chimie générale et de la chimie 

inorganique. Dans la spécialité « chimie moléculaire », il ou elle participera à l’enseignement de la chimie des 

métaux de transition, de la chimie organométallique, et de la catalyse homogène et/ou hétérogène appliquée à la 

chimie fine. L’enseignement en 3ème année (Master 2) devra être assuré en langue anglaise. 

Par ailleurs, le candidat ou la candidate participera à la vie de l’école en s’impliquant dans des tâches collectives, 

notamment lors des campagnes d’accréditation par la Commission des Titres d’Ingénieurs. 

 

Langue(s) d’enseignement : français et anglais 

 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée développera une activité de recherche centrée sur la chimie organométallique des métaux de 

transition et la catalyse par des complexes métalliques, en conditions homogènes et/ou hétérogènes. Cette 

thématique devra être menée en intégrant les enjeux de la chimie verte et du développement durable : réactions 

d’activation et/ou à économie d’atomes, catalyseurs à base de métaux abondants, récupération du catalyseur, 

supports catalytiques aux propriétés innovantes. 



 

Laboratoire de rattachement : Laboratoire d'Innovation Moléculaire et Applications (LIMA) - UMR 7042 

Equipe de rattachement : Le candidat ou la candidate aura vocation à diriger une équipe au sein de l’UMR. 

 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée devra également prendre part au fonctionnement administratif et pédagogique de l’ECPM et 

notamment s’impliquer dans l’encadrement et le suivi des projets et stages effectués par les élèves ingénieurs de 

l’ECPM. Elle devra s’impliquer dans de nouvelles pratiques pédagogiques favorisant l’acquisition de compétences. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM)  

Lieu d’exercice : Université de Strasbourg  

Nom du directeur des études : Prof. Véronique Hubscher 

Numéro de téléphone : 03 6885 2609 

Email : veronique.hubscher@unistra.fr 

URL du département : ecpm.unistra.fr 

 

 Recherche 

 

Lieu d’exercice : Laboratoire d'Innovation Moléculaire et Applications 

UMR CNRS 7042-LIMA | ECPM 

Nom du directeur de laboratoire : Dr Frédéric Leroux 

Numéro de téléphone : 03 6885 2640 

Email : frederic.leroux@unistra.fr 

URL du laboratoire : lima.unistra.fr 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : 

Catalyse organométallique, homogène, hétérogène, métaux abondants, supports catalytiques originaux 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Prof. Françoise Colobert Email : francoise.colobert@unistra.fr 

2. Recherche : Dr. Frédéric Leroux  Email : frederic.leroux@unistra.fr 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile: Homogeneous and heterogeneous organometallic catalysis following the principles of green chemistry 

and sustainable chemistry such as activation reactions and/or atom economy, use of abundant metals, recovery of 

the metal catalyst, use of original catalytic supports… 

 

Research fields: Organometallic chemistry and catalysis 

 

 



 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.  

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type  de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lir e 

le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du 

dossier. 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

