
 

 

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 : 4456

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0553

Corps : Professeur des universités

Article : 46-4 1C

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie organique et catalyse orientée vers des systèmes complexes

Job profile : Professor of •Systems Organic Synthesis and Catalysis•. Teaching of diverse aspects of
organic synthesis and homogeneous catalysis. Innovative research portfolio of the
Institute of Supramolecular Science and Engineering (ISIS) in complex systems
chemistry.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Other

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 : synthèse organique ; catalyse ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de chimie
Faculte de chimie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7006 (200112415V) - Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires

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 : 0553 / 4456 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 32 

Profil : Chimie organique et catalyse orientée vers des systèmes complexes 

Article de référence : PR 46-4 (1ère classe) 

Composante de rattachement : Faculté de Chimie 

Localisation : UMR 7006, ISIS, Strasbourg 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement 

 

Le candidat ou la candidate devra pouvoir enseigner la synthèse organique, en particulier la synthèse de molécules 

d’intérêt biologique, la chimie hétérocyclique et la synthèse orientée vers la diversité (comment synthétiser des 

bibliothèques de composés structurellement divers pour résoudre des problèmes difficiles en biologie et 

médecine). Le candidat ou la candidate devra aussi avoir l’aptitude pour enseigner la catalyse des métaux de 

transition ainsi que l’organocatalyse. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français (cours License et M1) et Anglais (cours M2) 

 

 

Profil recherche 

 

L’activité de recherche du candidat ou de la candidate se déroulera dans l’UMR 7006 (ISIS) en adossement au réseau 

thématique de recherche avancée ci-RFC (Recherche aux Frontières de la Chimie), en particulier dans le cadre du 

LabEx CSC. 

 

Les recherches du candidat ou de la candidate se situeront à l'interface de la chimie des systèmes avec la synthèse 

organique et la catalyse. Il pourra s’agir, par exemple, de 1) l’exploitation des mélanges complexes pour découvrir 

de nouveaux catalyseurs, en réalisant des études mécanistiques pour comprendre les effets coopératifs inattendus 

découverts lors de ce processus ; 2) catalyse supramoléculaire ; 3) appliquant une perspective de systèmes 

complexes pour trianguler les conditions nécessaires pour l'émergence spontanée de réseaux de réactions 



métaboliques à l'origine de la vie. Le candidat ou la candidate doit être capable d'attirer des financements 

nationaux et européens. Il ou elle sera appelé(e) à participer à des collaborations internes ainsi que internationales. 

 

 

Autres activités 

 

Participation à la vie universitaire à travers les différentes structures qui la composent. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Faculté de Chimie 

Lieu d’exercice : Campus Esplanade 

Nom du directeur de département : Jean-Marc PLANEIX 

Numéro de téléphone : 03 68 85 16 60 

Email : planeix@unistra.fr 

URL du département : http://chimie.unistra.fr 

 

 Recherche 

 

Lieu d’exercice : Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaires ISIS – UMR7006 

Nom du directeur de laboratoire : Paolo SAMORI 

Numéro de téléphone : 03 68 85 51 60 

Email : samori@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://isis.unistra.fr 

 

 Autres 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : 

systems chemistry / organic synthesis / catalysis / prebiotic chemistry 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Rachel SHURHAMMER (email : rschurhammer@unistra.fr) et Aline MAISSE (amaisse@unistra.fr) 

2. Recherche : Paolo SAMORI (email : samori@unistra.fr) 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : A Professor of “Systems Organic Synthesis and Catalysis” in section 32 of the CNU is sought with the 

dual objective of strengthening the teaching of diverse aspects of organic synthesis (target-oriented synthesis, 

diversity-oriented synthesis and heterocyclic chemistry) and homogeneous catalysis of the Faculty of Chemistry 

and of strengthening the innovative research portfolio of the Institute of Supramolecular Science and Engineering 

(ISIS) in complex systems chemistry, in this case at the intersection of systems chemistry with organic synthesis 

and catalysis. 

 

Research fields : The Institute of Supramolecular Science and Engineering (ISIS, UMR 7006) has a tradition of 

research at the intersection of diverse fields with supramolecular and systems chemistry. This post aims to 

strengthen research at the intersection of systems chemistry and organic synthesis and catalysis.  Projects will 

mailto:rschurhammer@unistra.fr)


include topics such as 1) harnessing complex mixtures to discover new catalysts, including mechanistic studies to 

understand unexpected cooperative effects discovered during this process; 2) supramolecular catalysis; 3) the 

identification and study catalytic reaction networks relevant to the origin of life. The candidate will also be 

expected to develop collaborations with others in the institute as well as transnational collaborations. 

 

 

 

* 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 at tendre 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 lire 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

