
 

 

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 : 4546

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0336

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 3 :
Profil : chimie theorique ; structure et dynamique de systemes moleculaires aux interfaces

Job profile : Quantum chemistry; structure and dynamics of molecular species in interfacial systems

Research fields EURAXESS : Chemistry     Computational chemistry

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Suceptible d'être 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 : chimie théorique ; QM MM ; simulations (dynamique moléculaire) ; mécanismes
réactionnels ; interfaces ;

 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 : Quantum chemistry; structure and dynamics of molecular species in interfacial systems 

 
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     

Contact enseignement : Gilles Frapper : gilles.frapper@univ-poitiers.fr  

 

Description du profil enseignement : 

La personne recrutée devra assurer un enseignement en chimie générale, chimie théorique, 

mécanique quantique appliquée à la chimie et modélisation moléculaire dans des Unités 

d’Enseignement de Licence et de Master. Il/elle aura à élaborer des enseignements de travaux 

pratiques en Licence et Master pour la formation des étudiants à la modélisation et à la simulation 

numérique en chimie organique et inorganique moléculaire (à distance et en présentiel). 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  

 

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 

Contact recherche : Gilles Frapper / gilles.frapper@univ-poitiers.fr  

http://sfa.univ-poitiers.fr/chimie
mailto:gilles.frapper@univ-poitiers.fr
http://ic2mp.labo.univ-poitiers.fr/
mailto:gilles.frapper@univ-poitiers.fr


 

Descriptif Recherche :  

L’institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers (IC2MP –UMR 7285 Université de Poitiers 

– CNRS) 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 (catalyseurs, 

zéolithes, argiles,…) et des réactions de synthèse organique. La personne recrutée intégrera le 

groupe de recherche Chimie Quantique Appliquée (CQA) de l’équipe E4 « Catalyse et Milieux non 

Conventionnels ». Ce groupe de recherche interagit avec de nombreux chercheurs expérimentalistes 

de l’IC2MP. Il développe des thématiques tant en Sciences des matériaux qu’en Sciences 

Moléculaires : prédiction et design de matériaux, surfaces et nanoparticules ; étude de mécanismes 

réactionnels en phase gazeuse et aux interfaces.  

Le/la candidat-e viendra remplacer un enseignant-chercheur dont l’activité principale était en 

chimie quantique appliquée à des problématiques en synthèse organique.  Il/elle renforcera l’axe « 

réactivité et mécanismes réactionnels en synthèse organique ». Il/elle devra apporter une expertise 

dans l’approche multi-échelle - dynamique moléculaire QM/MM - de la réactivité de systèmes 

moléculaires à ses interfaces (liquide-liquide, liquide-gaz, voire liquide-solide). Il/elle devra interagir 

avec les expérimentateurs de l’IC2MP en synthèse organique et catalyse en chimie organique. Aussi 

une expérience dans la conduite de projet avec des chercheurs en synthèse organique sera 

considérée ainsi que des connaissances avérées en chimie organique et plus largement en sciences 

moléculaires. La maitrise de l’anglais scientifique, acquise de préférence dans un laboratoire de 

renommée internationale, sera un critère important. 

  

Description activités complémentaires :  
 
Participation à la gestion des projets nationaux et internationaux dans lesquels le groupe de Chimie 
Quantique Appliquée est impliquée. Participation à l’animation des collaborations avec les 

expérimentateurs de l’IC2MP en synthèse organique et catalyse.    
 
Job Profile 
 
We wish to recruit an assistant professor who will develop a research program focused on the 
structure and dynamics of molecular species at the interfaces. Expertise and experiences are required 
in QM/MM methods and molecular dynamics, specifically to study liquid-gas, liquid-liquid or liquid-solid 
interfaces. He/she will have to interact with IC2MP experimentalists in organic chemistry and catalysis. 
He/she will teach quantum chemistry and molecular modeling at both Licence and Master levels. 


