
 

 

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 : 4496

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0195

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie : Synthèse organique, applications thérapeutiques et de diagnostic

Job profile : Chimie : Synthese organique, applications therapeutiques et de diagnostic

Research fields EURAXESS : 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 : catalyse hétérogène ; chimie organique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de chimie
Faculte de chimie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7177 (200512556F) - Institut de Chimie de Strasbourg

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     http://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 : 0195 / 4496 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 32 

Profil : Chimie : Synthèse organique, applications thérapeutiques et de diagnostic 

Article de référence : 33 

Composante de rattachement : Faculté de chimie 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée devra participer aux enseignements de chimie organique de la Faculté de chimie au sein des 

filières des deux niveaux universitaires : licence et master. 

Les filières concernées sont la licence de chimie et de chimie et biologie, le master de chimie et ses parcours ou 

spécialités : chimie moléculaire et supramoléculaire, chimie et biologie, chimie verte, ainsi que la préparation à 

l'agrégation de chimie. 

Ses enseignements concernent aussi bien la chimie organique fonctionnelle de premier cycle que les 

enseignements plus spécialisés en méthodologie de synthèse, mécanismes réactionnels et stéréochimie (synthèse 

asymétrique). Il ou elle contribuera à enseigner les méthodes les plus récentes utilisées en synthèse organique et 

en chimie verte. 

Il ou elle aura vocation de même à s’investir au sein de la communauté des enseignants de chimie organique en 

assumant une partie des charges d’intérêt collectif dans ce domaine.  

 

Langues d’enseignement : Français et anglais 

 

Profil recherche 

 

La synthèse organique reste un des moteurs de la chimie, compte tenu de ses nombreuses applications dans les 

divers aspects de la chimie et de ses implications au niveau sociétal (médicaments, matériaux, etc.). 



Dans ce contexte, l'équipe Synthèse, réactivité organique et catalyse de l'Institut de chimie de Strasbourg (UMR 

7177) développe depuis plusieurs années différents projets de synthèse à l'interface chimie-biologie avec comme 

objectifs diverses applications thérapeutiques et de diagnostic. En parallèle, l'équipe poursuit le développement de 

nouvelles méthodes de synthèse organique, en se basant notamment sur de la catalyse homogène et hétérogène, 

avec une orientation vers la chimie verte.  

 

Le candidat ou la candidate doit donc posséder une bonne expertise en synthèse organique, et plus 

particulièrement en synthèse multi-étapes de composés d'intérêt biologique. Il doit donc aussi avoir montré ses 

capacités à interagir avec des groupes de biologie. Plus précisément, il ou elle doit être capable de concevoir et 

développer de nouveaux outils et composés chimiques à visée thérapeutique et diagnostique, et entre autres pour 

des applications en imagerie biologique et en 'drug delivery'. D'autre part, il ou elle doit avoir une compétence 

reconnue dans le développement de méthodes de synthèse s’inscrivant dans le contexte de la chimie verte, en 

particulier en utilisant des zéolithes en catalyse hétérogène et/ou en s’appuyant sur la chimie des (poly)phénols 

et/ou la chimie ‘click’. 

 

Laboratoire de rattachement : Institut de chimie de Strasbourg (IC) - UMR 7177 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de chimie 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de chimie 

Nom du directeur de département : Jean-Marc Planeix 

Numéro de téléphone : 03 68 85 16 60 

Email : planeix@unistra.fr 

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

 

 Recherche 

Lieu(x) d’exercice : UMR 7177 

Nom du directeur d’unité : Jean Weiss  

Numéro de téléphone : 03 68 85 14 23 

Email : jweiss@unistra.fr 

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

Nom du directeur d’équipe : Patrick Pale  

Numéro de téléphone :03 68 85 15 17  

Email :ppale@unistra.fr  

URL du laboratoire : https://lasyroc.chimie.unistra.fr/ 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : chimie organique, chimie verte, catalyse hétérogène 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Jean-Marc Planeix 

2. Recherche : Jean Weiss, Patrick Pale 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

The teaching part of this job will range from the licence to the master level, covering basic and functional organic 

chemistry, as well as the most recent aspects of organic synthesis (new methodologies, mechanistic investigations, 

mailto:planeix@unistra.fr
https://chimie.unistra.fr/
mailto:jweiss@unistra.fr
http://institut-chimie.unistra.fr/


stereocontroled reactions and asymmetric synthesis). Green Chemistry will be another important aspect of the 

teaching duty. 

 

Research fields : 

The candidate will work in a group developing projects in organic synthesis at the interface between chemistry, 

biology and theranostic, as well as in Green Chemistry mostly focusing on homogeneous and heterogeneous 

catalysis. 

The candidate must exhibit excellent ability in designing and running multi-step syntheses, especially of bioactive 

molecules and natural products, in designing and developing new chemical tools towards therapeutic and 

diagnostic applications, such as biological imaging and drug delivery systems. He/She thus must be able to easily 

interact with groups in biology and work with them.  

The candidate must also have expertise in developing new methods in Green Chemistry, especially those based on 

zeolite-catalyzed organic reactions and/or (poly)phenol 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 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

