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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

IUT ORSAY 

 

N° emploi : 31MCF0875 

Spectrométrie de masse, méthodes séparatives couplées, préparation de l’échantillon 

Mass spectrometry, and hyphenated techniques, sample preparation 

 
Enseignement 
� filières de formation concernées : DUT Chimie option chimie analytique et de synthèse, option chimie des 

matériaux. 

Licences professionnelles par apprentissage (LPCA : chimie analytique, LPCOB : chimie organique et bio-organique, 

LPTAEDA : traitement et analyse de l’eau). 

� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Enseigner les problématiques de la chimie analytique 

instrumentale et plus spécifiquement les développements récents en chromatographie (phases gazeuse et liquide) et 

en spectrométrie de masse.  

Les différents enseignements se répartissent en cours, travaux dirigés et travaux pratiques. Les enseignements en 

IUT étant technologiques, une grande importance est accordée aux travaux pratiques.  

L’enseignant(e) recruté(e) devra s’investir à terme dans les différentes responsabilités pédagogiques, administratives 

et de communication du département. 

� Equipement disponible pour l’enseignement : Le laboratoire d’enseignement de chromatographie dispose 

d’une vaste plateforme de matériel, comprenant 12 postes de CPG et 9 postes d’HPLC dédiés spécifiquement à 

l’enseignement. L’enseignement de cette matière bénéficie de la présence au sein des locaux de l’IUT d’un 

laboratoire de recherche en chimie analytique instrumentale reconnu au plan international (Letiam) par la mise à 

disposition des étudiants d’un équipement à la pointe, soient 3 postes de CPG-SM et 2 postes de LC-MS, en plus des 

équipements de la plateforme d’enseignement. 

 

Recherche  

Pour le volet recherche, l’enseignant-chercheur intègrera l’équipe du « Letiam » (Laboratoire d’études des 

techniques et instruments d’analyse moléculaire), membre du Lip(Sys)², EA 7357 et implantée dans les locaux de 

l’IUT d’Orsay. 

Le Letiam est spécialisé dans les domaines de la spectrométrie de masse et des techniques séparatives couplées. Les 

thématiques de recherche s’articulent autour de l’analyse des substances d’intérêt biomédical et nutritionnel ainsi 

que de l’analyse des objets du patrimoine culturel.  

Dans le domaine biomédical, par exemple, deux projets sont en cours. Le premier, réalisé en collaboration avec les 

centres de neuropédiatrie des hôpitaux de Paris (APHP), est dédié à l’étude du métabolome du liquide 

céphalorachidien (LCR) (1 thèse soutenue et 1 thèse en cours). Le second, réalisé en collaboration avec l’Inserm à 

l’INTS (Institut National de Transfusion Sanguine) et une Société Américaine, porte sur l’analyse du lipidome du 

globule rouge (1 thèse en cours). 

Dans le domaine de la nutrition, le Letiam s’intéresse tout particulièrement à l’analyse des lipides et des substances 

d’intérêt biomédical présents dans les micro-organismes et les matières végétales. Plusieurs travaux sont réalisés en 

collaboration avec des équipes CNRS et des instituts étrangers (Plusieurs thèses soutenues ou en cours).  

Dans le domaine des objets du patrimoine, les travaux du Letiam lui ont permis de devenir membre à part entière du 

Labex Patrima. Une restructuration est actuellement en cours afin d’intégrer les projets de l’IPANEMA (site du 

Synchrotron soleil). 

Enfin, dans le domaine de la spectrométrie de masse, lors de ces deux dernières années, le Letiam a établi une 

collaboration étroite avec le LCP (Laboratoire de Chimie Physique, UMR 8000 du CNRS). Plusieurs projets 

collaboratifs sont en cours d’élaboration. 

Afin d’intégrer les projets en cours et/ou développer sa propre thématique au Letiam, le ou la candidat(e) devra 

donc posséder des compétences dans les domaines de la spectrométrie de masse et des techniques séparatives 

couplées. Une expertise complémentaire en traitement statistique des données sera très appréciée. Dans ce cadre, 

le candidat aura la possibilité de : 

1- encadrer des stagiaires (M1, M2) et codiriger des travaux de thèse ;  

2- participer à l’élaboration de nouveaux projets de recherche : ANR, bourse du ministère, etc.  

 



 

Moyens matériels disponibles au Letiam : 
2 UHPLC-SM (triple quadripôle et Orbitrap) 

1 CPG-2D-SM 

3 CPG-SM 

1-UHPLC-DAD 

1 UHPLC-DEDL 

 

Moyens matériels disponibles au LCP : 
1 FT-ICR 

1 Q Tof couplé à la mobilité ionique. 

 

 

JOB DESCRIPTION  

Teaching 
� Courses concerned: 

Both options of the chemistry DUT: chemical analysis and synthesis, and materials chemistry. 

Professional degrees with apprenticeship contracts: LPCA (analytical chemistry), LPCOB (organic and bio-organic 

chemistry), LPTAEDA (water treatment and analysis) 

� Teaching objectives and administrative duties 

To teach different aspects of instrumental analytical chemistry and more specifically the recent developments in 

chromatography (gas and liquid phases) and in mass spectrometry. 

Teaching is divided between practical and theoretical classes. As the courses offered at the IUT are 

technologically-oriented, much importance is given to practical work. 

The candidate will be expected to assume different responsibilities concerning all levels of administration and 

public relations for the department. 

� Equipment available for teaching purposes 

The chromatography teaching lab has a large range of equipment including 12 GC stations and 9 HPLC stations 

exclusively devoted for teaching purposes. This department also benefits from the presence of an 

internationally-renowned research lab in instrumental analytical chemistry (Letiam), which offers state of the art 

equipment including 2 GC-MS stations and 2 UHPLC-MS stations available for use by students. 

 
Research activities  
Concerning research, the lecturer will join the Letiam team (Laboratory for the study of techniques and 

molecular analysis instruments), which is a member of the Lip(Sys)2 and is located within the premises of the IUT 

of Orsay. 

The Letiam is specialized in the fields of mass spectrometry and hyphenated techniques. The research themes 

are concerned with the analysis of substances of biomedical and nutritional interest as well as the analysis of 

objects of cultural heritage. 

In the biomedical field, for example, there are two ongoing projects. The first one, in collaboration with the 

neuropediatric centers of the Paris hospital groups, is working on a study of the metabolome of cerebrospinal 

fluid (1 completed thesis and one in progress). The second one, in collaboration with the Inserm at the INTS 

(National Institute for Blood Transfusion) and an American company, is devoted to the analysis of the lipidome of 

the red blood cell (one thesis in progress). 

In the field of nutrition, the Letiam is particularly interested in the analysis of lipids and substances of biomedical 

interest present in micro-organisms and plant matter. Several studies have been carried out in collaboration with 

the CNRS and foreign institutes (several completed and ongoing theses). 

Concerning objects of interest to cultural heritage, work carried out by the Letiam has led to the team becoming 

a fully-fledged member of the Labex Patrima. Restructuring is in progress in order to integrate projects from the 

IPANEMA (the SOLEIL Synchrotron site) 

Lastly, in the field of mass spectrometry, during the past two years the Letiam has established a close 

collaboration with the LCP (Laboratory of Physical Chemistry, UMR 8000 of the CNRS). Several collaborative 

projects are under development/consideration. 

In order to integrate the ongoing projects and/or develop his/her own topic at the Letiam, the candidate must be 

competent in the fields of mass spectrometry and hyphenated techniques. Complementary knowledge of 

statistical data treatment would be appreciated. The candidate will have the opportunity to: 

1. Supervise students (M1, M2) and co-direct PhD theses; 

2. Take part in the elaboration of new research projects: ANR, ministerial subsidies, etc. 

 
Material resources available in the Letiam : 
2 UHPLC-MS (triple quadripôle et Orbitrap) 

1 GCxGC-MS 

Material resources available in the LCP : 
2 FT-ICR 

1 DIMS-Q Tof. 



3 GC-MS 

1-UHPLC-DAD 

1 UHPLC-DEDL 

 

 

 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : Lipides: Systèmes analytiques et Biologiques. Lip(Sys) 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

EA  
 

7357 Sans objet 30 

 

CONTACTS : 

Enseignement : Vincent Blanchard, 01 69 33 60 50, vincent.blanchard@u-psud.fr 

Recherche : Fathi Moussa, 01 69 33 61 31, fathi.moussa@u-psud.fr 
 

 

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large (sciences, 

santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au niveau mondial 

(2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 3 IUT et d'une 

école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 400 doctorants et 4 

800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche. Son campus de 270 

hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université Paris-Sud est un des membres 

fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de l'enseignement supérieur et de 

la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour mettre en valeur ses forces de 

formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires 
Site : www.u-psud.fr 
 

Transmission du dossier via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


