
 

 

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 : 4457

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0730

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Méthodes et procédés de synthèse de polymères

Job profile : Full professor, Methods and Processes for the Synthesis of Polymers, University of
Strasbourg

Research fields EURAXESS : Chemistry     Other

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : 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 :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

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

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR22 (199217356E) - Institut Charles Sadron

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 : 0730 / 4457 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 33/62 

Profil : Méthodes et procédés de synthèse de polymères 

Article de référence : 46.1 

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

Localisation : Strasbourg (Campus de Cronenbourg) 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement 

 

Le candidat ou la candidate rejoindra l’équipe pédagogique de la spécialité Polymères de l’ECPM. Il ou elle 

enseignera des cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques en cycle ingénieur dans les 3 années de 

l’Ecole. 

Son domaine de spécialisation sera centré autour de la chimie des polymères associée à l’ensemble de leurs 

méthodes et de leurs procédés de synthèse. Ses connaissances théoriques et pratiques dans les domaines connexes 

à la chimie macromoléculaire devront lui permettre d’enseigner les relations qui relient la nature du monomère et 

les architectures macromoléculaires aux propriétés du matériau polymère. 

 

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 

 

L’Institut Charles Sadron se définit comme le « Centre de Recherche sur les Macromolécules et les systèmes Auto-

assemblés ». Il axe ses recherches sur quatre thèmes principaux : Matériaux macromoléculaires fonctionnels, 

Systèmes auto-assemblés, Aspects fondamentaux des polymères et de la matière molle, Polymères et interfaces. 



L’orientation actuelle de l’Institut privilégie de plus en plus l’élaboration t l’étude de matériaux et biomatériaux à 

haute, voire très haute valeur ajoutée, ainsi que la compréhension des mécanismes fondamentaux associés aux 

propriétés physiques de ces systèmes. 

 

Le nouveau professeur ou la nouvelle professeure qui sera recruté(e) sur un profil de " Méthodes et procédés de 

synthèse de polymères " aura à conduire une activité de recherche dans ce contexte scientifique, en s'intégrant 

dans une des équipes de l’Institut Charles Sadron. Il ou elle devra développer son activité de recherche en 

collaborant, en interne avec les chercheurs de l’Institut, en externe avec par des acteurs majeurs de son domaine 

scientifique, et tenir compte de l’environnement remarquable de l’institut (Fédération de Recherche Matériaux et 

Nanosciences Grand Est, Institut Carnot MICA, opportunités à développer à l'échelle du Campus Européen 

nouvellement créé, …). A terme, la personne recrutée sera amenée à prendre des responsabilités collectives dans 

l’Institut. 

 

Laboratoire de rattachement : Institut Charles Sadron (ICS) – UPR 022 

 

 

Autres activités 

 

Le nouveau professeur ou la nouvelle professeure 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. Il ou 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 de département : Sylvie Bégin 

Numéro de téléphone : 03 68 85 26 03 

Email : ecpm-directeur@unistra.fr  

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

 

 Recherche 

 

Lieu d’exercice : Institut Charles Sadron (ICS) 

Nom du directeur de laboratoire : Christian Gauthier 

Numéro de téléphone : 03 88 41 40 22 

Email : christian.gauthier@unistra.fr 

URL du laboratoire : https://www-ics.u-strasbg.fr/ 

 

 Autres 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : chimie des polymères 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Christophe Serra, christophe.serra@unistra.fr, 03 88 41 40 95 

 

mailto:ecpm-directeur@unistra.fr
mailto:christian.gauthier@unistra.fr
mailto:christophe.serra@unistra.fr


2. Recherche : Christian Gauthier, christian.gauthier@unistra.fr, 03 88 41 40 22 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Full professor, Methods and Processes for the Synthesis of Polymers, University of Strasbourg 

 

Research fields : Chemistry > Polymer chemistry 

 

 

 

* 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. 

mailto:christian.gauthier@unistra.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

