
 

 

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 NORMALE SUPERIEURE DE LYON Référence GALAXIE : 4169

Numéro dans le SI local : PR0263

Référence GESUP : 0263

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Modélisation moléculaire

Job profile : Full Professor of Molecular modelling

Research fields EURAXESS : Chemistry     Molecular chemistry

Implantation du poste : 0694123G - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON

Localisation : 46 allee d'Italie, Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

BUREAU DES ENSEIGNANTS
15 parvis Rene Descartes
BP 7000
69342 - LYON Cedex 07

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

FREDERIQUE POLITIS
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 37 37 66 75       04 37 37 66 77
00 00 00 00 00
gestion.enseignants@ens-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Chimie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5182 (200311854B) - LABORATOIRE DE CHIMIE

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://dematec.ens-lyon.fr/EC/login



 

 

 

 

 

Profil de poste 
 

Corps : Professeur des universités  

Poste : PR 0263 

Section(s) CNU : 31 

Profil de publication : Modélisation moléculaire 

 

 

 

Recherche  

 
La recherche sera développée en modélisation moléculaire au sein du groupe de chimie 

théorique. L’ouverture d’une nouvelle thématique est souhaitée. Elle concernera plus 

particulièrement l’étude de phénomènes au sein de liquides complexes comme les liquides 

ioniques et de leurs interfaces avec des matériaux. Cet enseignant-chercheur mettra en 

exergue ses compétences en méthodologie et en développement dans cette thématique : une 

expertise en développement de champs de force, en méthodes hybrides ou multi-échelles sera 

attendue. Cette recherche renforcera les activités menées au sein de l'équipe d'accueil. Des 

collaborations avec les autres équipes expérimentales du laboratoire seront également 

bienvenues. Un renforcement des interactions avec le Pôle Axelera sera souhaité. 

 

 

 

Enseignement 
 

Le ou la candidat(e) prendra part aux enseignements de chimie générale et théorique relatifs à 

la formation Sciences de la Matière, aux niveaux L3, M1 et M2 Recherche et Enseignement. 

Une implication forte au sein de cette formation est souhaitée, notamment au travers d’une 

prise de responsabilités progressives dans les structures du département et de l’école. 

 

 

 

Responsabilités 
 

Le ou la collègue recruté(e) sera appelé(e) à assumer des responsabilités pédagogiques ou 

administratives au sein de l'ENS de Lyon. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Structures de rattachement  

 

Contact département : Chimie 

Directeur de département :  

Nom : Cyrille Monnereau, Laboratoire de Chimie, UMR CNRS 5182, ENS de Lyon, 

Tel : +33 (0)4.72.72.88.61 

Email : Cyrille.Monnereau@ens-lyon.fr 

Website : http://www.ens-lyon.fr/formation/departements-et-centres/departement-de-chimie 

 

Contact laboratoire :   

Directrice de laboratoire :  

Nom : Chantal Andraud, UMR CNRS 5182, ENS de Lyon 

Téléphone : +33 (0)4.72.72.83.98 

Email : Chantal.Andraud@ens-lyon.fr  

Website : http://www.ens-lyon.fr/CHIMIE 

 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nombre de chercheurs Nombre 

d'enseignants-chercheurs 

UMR 5182 15 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ens-lyon.fr/formation/departements-et-centres/departement-de-chimie
http://www.ens-lyon.fr/CHIMIE


 

 

 

 

 

Job Profile 
Full Professor of Molecular modelling 

 

Research  
 

Research will be carried out in the field of molecular modelling, within the computational 

chemistry group. It is expected that the recruited professor will be willing to initiate a new 

research topic. This topic should more particularly address the studies of the physico-chemistry of 

complex liquids such as ionic-liquids, and of their interfaces with materials. The recruited 

professor will in particular put forward his expertise in methodologies: an expertise in 

force-fields development, as well as in hybrid and multi-scale approaches will be expected. This 

research will aim at reinforcing the topical scope of the reception team; collaborations with other 

experimental teams in the lab would also be welcome. A strengthening o the interaction with the 

AXELERA agency is also expected. 

 

Teaching  

 
The recruited professor will be in charge of various teachings in general and solution 

chemistry and theoretical chemistry, within the Chemistry and Physics curriculum (in general, 

solution and theoretical chemistry). He will be involved at the Bachelor (B3) and Master (M1, 

M2) levels. 

 

Responsibilities 
 

The newly recruited colleague will be expected to assume both teaching and administrative 

responsibilities at the ENS in Lyons. 

 


