
 

 

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

INSA DE ROUEN Référence GALAXIE : 4067

Numéro dans le SI local : 0034

Référence GESUP : 0034

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie pour l'analyse, Génie des procédés, Sciences séparatives

Job profile : The recruited candidate will evolve in team 1 of the UMR 6014 COBRA laboratory. He
/ she will develop high level research project in analytical chemistry and will have
teaching responsibilities in Process engineering.

Analytical Chemistry, Process engineering

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0760165S - INSA DE ROUEN

Localisation : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Code postal de la  localisation : 76800

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE DE L'UNIVERSITE
BP 08

76800 - SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

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

VATTIER FLORENCE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
02 32 95 66 81       02 32 95 66 28
02 32 95 66 80
florence.vattier@insa-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : chimie ; chimie de l'Environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

MRIE/PERF-ISP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6014 (200012115Y) - CHIMIE ORGANIQUE, BIOORGANIQUE :

RÉACTIVITÉ ET ANALYSE

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://recrutement.insa-rouen.fr/



Recrutement 2018 
 

Etablissement : INSA de ROUEN Localisation : Saint Etienne du Rouvray 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: MCF 
Section CNU : 32ème  
Numéro : 0034 

 
 

Département : MRIE/Perf-ISP 
Laboratoire : COBRA 

 

Etat du poste 
 

X V : vacant 
□ S : susceptible d'être vacant 
□ C : création de poste 

Date de la vacance : 01/09/18 
 

 

L’INSA Rouen Normandie est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPSCP) qui dépend du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 

L'INSA Rouen Normandie a pour missions la formation initiale et continue d'ingénieurs, la recherche 
d'excellence et la diffusion de la culture scientifique. 

Le département MRIE est une structure interne à l’INSA ayant pour mission la formation initiale et continue 
d'ingénieurs généralistes dans la spécialité « Maitrise des Risques Industriels». 

Le COBRA est un laboratoire de recherche reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
Recherche, placé sous la tutelle de l’INSA, ayant pour mission la création, diffusion et transfert de 
connaissances. 

 

Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en français) :  
 
 
Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en anglais) :  
 
 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 
Contact : Jean-Christophe BUVAT – jean-christophe.buvat@insa-rouen.fr - 0232956665 
 
Ce poste de maître de conférences s’inscrit dans le cadre du démarrage de la formation par 
apprentissage PERF-ISP « Performance en Innovation et Sécurité des Procédés » qui a ouvert 
en Septembre 2017, formation portée par les deux départements de formation initiale MRIE et 
CFI.  Le maître de conférences recruté prendra en charge des enseignements de base en génie 
des procédés (génie de la réaction chimique, mécanique des fluides, simulation de procédés, 
chimie générale par exemple) ainsi que l’encadrement des apprentis dans le cadre de projet 
ou de travaux pratiques de génie des procédés. Il aura aussi en charge le suivi pédagogique 
d’apprentis dans le cadre de leur formation. Il prendra également en charge à terme les 
actions de relations partenariales avec les entreprises impliquées dans PERF-ISP afin 
d’anticiper les besoins du marché dans la spécialité « Génie des Procédés » en adaptant le 
contenu de cette formation par apprentissage. 
Il sera amené très rapidement à s’investir de manière plus importante d’un point de vue 
administratif dans cette filière par apprentissage. 
 
 
 
 
 
 



PROFIL RECHERCHE :  
 
Contact : Xavier PANNECOUCKE, xavier.pannecoucke@insa-rouen.fr, 02 35 52 29 20 
 
La recherche fondamentale développée au sein du COBRA est orientée vers la chimie organique et 
l’analyse. Les équipes de synthèse développent plus particulièrement de nouveaux outils de synthèse 
avec pour objectifs la création de nouveaux agents thérapeutiques ou l’optimisation d’outils pour 
l’imagerie médicale et le diagnostic. L’UMR est organisé en 6 thématiques : Analyse et modélisation, 
Chimie Bio-organique, Synthèse de Biomolécules fluorées, Organométalliques / Ultra-hautes 
pressions, Hétérocycles, Chimie supportée et supramoléculaire 
La qualité des recherches qui sont menées au sein de l’UMR est attestée par sa très bonne évaluation 
par l’HCERES en 2016 et surtout la labellisation en 2012 du Labex SynOrg, porté par le COBRA, lors 
du 2ème appel à projet des Investissements d’Avenir. 
Le MCF recruté sera en appui d’un des 3 axes du Labex où le laboratoire Cobra est reconnu 
internationalement. Ceci renforcera la position prépondérante de l’INSA au sein de ce laboratoire et de 
ce Labex. Il sera affecté sur un des axes portés plus particulièrement par l’INSA (hétérocycles, analyse 
et chimie du fluor). 
Ces équipes sont caractérisées par de très fortes interactions avec le monde industriel comme l’atteste 
le nombre de contrats et brevets déposés, avec des thématiques au centre du LABEX SynOrg (Synthèse 
Organique : des molécules pour le vivant) et du pôle CBSB. 
L’équipe d’Analyse et Modélisation comporte 15 enseignants chercheurs (quatre Pr et onze MCF). La 
production scientifique de l’équipe s’élève à 89 publications dans des journaux à très haut facteur d’impact 
pour la chimie sur la période 2010-2014, ainsi que 35 conférences. La présente demande de MCF vise à 
renforcer un nouveau groupe au sein de l’équipe d’analyse. Au côté de ceux de RMN, de spectrométrie de 
masse et de chimie théorique, l’UMR souhaite développer le groupe de recherche en sciences séparatives 
qui comporte actuellement 5 enseignants chercheurs dont un INSA.  
Ce poste permettra de nous diversifier et d’affirmer nos positionnements dans le domaine des 
techniques séparatives toujours à la recherche de méthodes innovantes pour lesquelles nous sommes 
régulièrement sollicités. 


