
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4537

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0570

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 3 :
Profil : Conversion catalytique de polyols (mono/oligo/polysaccharides, glycérol) pour la chimie

fine. Catalyse mono/bifonctionnelle. Catalyse assistee (couplage catalyse/technologies d
activation alternative)

Job profile : Catalytic conversion of polyols (carbohydrates, glycerol•) for fine chemistry.
Mono/bifunctional catalysis. Assisted catalysis (catalysis coupled with alternative
technologies of activation)

Research fields EURAXESS : Chemistry     Heterogeneous catalysis
Chemistry     Homogeneous catalysis
Chemistry     Reaction mechanisms and dynamics

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : catalyse ; chimie durable ; réactivité ; biomolécules ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Fondamentales Appliquees

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7285 (201220398Z) - Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers

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-ec.appli.univ-poitiers.fr/



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : Catalytic conversion of polyols (carbohydrates, glycerol…) for fine chemistry. 

Mono/bifunctional catalysis. Assisted catalysis (catalysis coupled with alternative technologies of 
activation) 

 

 

Enseignement : 
 

Département d'enseignement : Chimie, UFR Sciences Fondamentales et Appliquées 

Lieu(x) d'exercice : UFR SFA, Université de Poitiers 

Equipe pédagogique : Enseignants de Chimie 

Nom directeur département : Karine De Oliveira Vigier 

Tel directeur dépt. : 00 33 5 49 45 39 51 

Email directeur dépt. : karine.vigier@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://sfa.univ-poitiers.fr/chimie     

 

Description du profil enseignement :  

La personne recrutée devra assurer un enseignement en chimie organique en premier cycle (L1, L2, 

L3) et en chimie analytique dans des Unités d’Enseignement de Licence et de Master. Le ou la maître 

de conférences recruté(e) devra également participer à l’organisation des enseignements, animer des 

réunions pédagogiques et être susceptible d’assurer des responsabilités pédagogiques, collectives 

et/ou administratives dépendant de l’Unité de Formation de Chimie à plus long terme. Dans 

l'élaboration et la mise en œuvre d'enseignements, le/la Maître de Conférences aura pour mission :1) 

la conception et l'animation d'enseignements, 2) L'actualisation régulière de ses pratiques 

pédagogiques.  

 

Les compétences acquises ou à développer sont:  

o De varier les méthodes d'enseignement-apprentissage visant un apprentissage actif;  

o D’améliorer la pratique pédagogique en tenant compte de l'évaluation de son 

enseignement 

o Travailler en équipe  

o De réaliser certains cours en anglais 

 

Recherche : 

Lieu(x) d'exercice : IC2MP (équipe Catalyse et Milieux non Conventionnels) 

Nom directeur labo : Yannick Pouilloux 

Tel directeur labo : 00 33 5 49 45 35 40 

Email directeur labo : yannick.pouilloux@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://ic2mp.labo.univ-poitiers.fr 

 

Descriptif labo :  

http://sfa.univ-poitiers.fr/chimie
http://ic2mp.labo.univ-poitiers.fr/


L’IC2MP est un institut de recherche interdisciplinaire dans le domaine de la Chimie et des 

Géosciences. Il regroupe environ 280 personnes (100 chercheurs et enseignants-chercheurs et 50 

personnels techniques permanents, et environ 130 non permanents dont 90 doctorants). Il est 

spécialisé dans la catalyse et l’étude des milieux naturels (eaux, sols, …), des matériaux (argiles, 

zéolithes, catalyseurs, …) et des réactions de synthèse organique.  

 

Descriptif projet :  

L’institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers est un laboratoire interdisciplinaire de chimie 

et géosciences autour des thématiques de chimie durable, catalyse, chimie de l’eau et transferts 

réactifs dans l’environnement. Une des problématiques du laboratoire est la conversion catalytique 

de polyols (mono/oligo/polysaccharides, glycérol…) pour la chimie fine.  

Le laboratoire souhaite développer cette expertise par le recrutement d’un MCF ayant de bonnes 

connaissances dans le domaine de : 

 1) la catalyse mono/bifonctionnelle :  

 - tests catalytiques à pression atmosphérique ou sous pression 

- détermination des mécanismes réactionnels, 

 -synthèse et caractérisation de catalyseurs 

2)  la catalyse assistée : 

Couplage de catalyseurs et de technologies d’activation alternative à basses températures afin de 

minimiser le nombre d’étapes réactionnelles. 

 

Description du profil recherche : 

La personne recrutée devra posséder une expertise en : 

- Analyse de polyols (RMN, Chromatographie couplée ou non à la spectrométrie de masse, 

IR..) 

- Réalisation de tests catalytiques sous pression ou non 

- Synthèse et caractérisations de catalyseurs (DRX, analyses thermiques, MET/MEB….) 

- Montage de projets 

La personne recrutée devra si possible avoir une expérience à l’international, maitrisé l’anglais, avoir 

des bonnes aptitudes à travailler en équipe et de management. 

 

Contact Recherche : Karine Vigier, co-responsable de l’équipe Mediacat de l’IC2MP 

(karine.vigier@univ-poitiers.fr; Tel. : +33 5 49 45 39 51). 

 

Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 
Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 

mailto:karine.vigier@univ-poitiers.fr


 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 


