
 

 

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 D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4136

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 3 :
Profil : Chimie macromoléculaire et supramoléculaire

Job profile : polymeric, molecular and supramolecular architecture
synthesis

Research fields EURAXESS : Chemistry     Molecular chemistry
Chemistry     Other

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : Evry

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

Sandra FOUQUET
GESTIONNAIRE RH
01 69 47 80 97       01 69 47 90 38
01 69 47 80 62
sandra.fouquet@univ-evry.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : chimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES
G. Lacombe

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8587 (201019014D) - Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et

l'Environnement

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://uevecloud.univ-
evry.fr/u/d/f9670b98e465471bab1c/
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Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
⌧ Université d'Évry Val d'Essonne   �  IUT (localisation géographique, si nécessaire): 
……………………………… 
 

Identification sur le poste 

 

Nature de l’emploi :  �  MCF     ⌧ PR □ second degré 
 
Section CNU 1 ou discipline : … 33  chimie macromoléculaire et supramoléculaire  
 Section CNU 2 :  32 
 
Composante ou UFR : UFR SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES 
 
Intitulé du poste : Chimie macromoléculaire et supramoléculaire 

 
 

Situation du poste 

 

Etat du poste : ⌧  vacant    � susceptible d’être vacant        
 
Motif de la vacance :    
 
� mutation   � promotion du titulaire  � détachement    � retraite  � disponibilité   �  autre :    
 
Nature du concours : 
 
Pour les MCF : �  26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 

             �  26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 
     � 33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)  
 
Pour les PR : ⌧ 46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 

           � 46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 
� 46-1 (fonction de président d’université) 
� 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines) 

           � 51 (exclusivement un recrutement par mutation)                          
� 58-1 (détachement) 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 
Composante ou UFR/département d’affectation : UFR SCIENCES FONDAMENTALES ET 
APPLIQUEES 
 
Filières de formation concernées : Master, licence  
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 
Enseignement :  
 

- Enseignements de Chimie Générale durant le parcours de licence,  
 

- Cours au niveau du master Sciences et Ingénierie des Matériaux de Paris Saclay. 
 

- Cours de polymères en M1 chimie sur le site d’Evry et M2 chimie organique de Paris 
Saclay : Cours de chimie macromoléculaire et supramoléculaire, traitement de surfaces, 
biomatériaux, Polymères biosourcés, bioinspirés, Nanosciences, Polymères appliqués à 
la biologie…  

Campagne d’emplois 2018 

Enseignants-Chercheurs/Enseignants  
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- Responsabilité pédagogique  

 
- Responsabilité du M2 Mavinnov Paris Saclay dont Evry est l’établissement référent. 

 
 
 
Cours et responsabilité des modules Polymères et Procédés de Mise en Forme et Elaboration 
des Polymères dans le master Chimie des Matériaux en Apprentissage de l’UEVE. 
 
 
 
 
Nom directeur Département : Anne Zaparucha 
 
Tél. directeur département : 01 60 87 45 78 
 
E-mail directeur département : azaparuc@genoscope.cns.fr 
 

PROFIL RECHERCHE 

 
Equipe ou unité de recherche prévue : LAMBE Equipe 4 : Matériaux Polymères aux interfaces 
 
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et l’Environnement  
- Libellé : LAMBE 
- Sigle :   
- Label (UMR, …) : UMR 8587 
 
Profil Recherche : 
 
 
Le PR recruté devra renforcer, développer et animer la synthèse macromoléculaire au sein de 
l’équipe 4: « Matériaux Polymères aux Interfaces » du Laboratoire LAMBE  (www.lambe.univ-
evry.fr). 
 
Dans cette équipe interdisciplinaire comprenant autant de chimistes que de biologistes et de 
physiciens, le savoir-faire en chimie macromoléculaire et supramoléculaire devra être 
développé dans le but de réaliser de nouveaux biomatériaux à vocation thérapeutique ou de 
diagnostic. 
 
Des expériences réalisées en collaboration avec des physiciens et des biologistes seront aussi 
essentielles afin de favoriser la cohésion et la synergie des travaux réalisés au sein de cette 
équipe, mais également avec les autres équipes du LAMBE et des unités du site Evry.  
 
Les capacités de ce nouveau PR à monter de nouvelles formations, ainsi que des collaborations 
autant académiques qu’industrielles à l’échelle nationale ou internationale seront un réel atout. 
Dans ce contexte, Le LAMBE étant membre du LabEx Charmmmat, le candidat sélectionné 
aura notamment à cœur de développer des collaborations en vue de renforcer le partenariat du 
laboratoire avec d’autres laboratoires du LabEx. 
 
 
 
Nom directeur laboratoire : Jean-Yves Salpin 
 
Tél. directeur laboratoire : 01 69 47 76 44  
 
E-mail directeur laboratoire : jeanyves.salpin@univ-evry.fr 
 
Autre contact :  
tél :  
 
e-mail :  
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
ENSEIGNEMENT 
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Département d’enseignement : Chimie 
 
Lieu(x) d’exercice : Université d’Evry, Université de Paris-Saclay 
 
Equipe pédagogique :  
 
Nom directeur département : Anne Zaparucha 
 
Tél. directeur département : 01 60 87 45 78 
 
E-mail directeur département : azaparuc@genoscope.cns.fr 
 

RECHERCHE : 
 
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire LAMBE 
 
Nom directeur laboratoire : Jean-Yves Salpin 
 
Tél. directeur laboratoire : 01 69 47 76 44  
 
E-mail directeur laboratoire : jeanyves.salpin@univ-evry.fr 
 
Descriptif laboratoire :  
 
Les activités du LAMBE sont centrées sur le développement d’approches expérimentales et 
théoriques, et d’outils d’analyse et de modélisation dans deux domaines d’intérêt que sont la 
Biologie et l’Environnement à travers des projets pluridisciplinaires 
 
 
 
Descriptif projet :  
 
Maintenir une activité de synthèse macromoléculaire et supramoléculaire sur le site d’EVRY en favorisant 
les partenariats industriels et académiques aussi bien nationaux qu’internationaux 
 
 
 
 

AUTRES 
 
Description activités complémentaires :  
 
Favoriser les collaborations entre équipes et avec des laboratoires de l’Université Paris Saclay à travers 
son implication dans les DIMs et AMIs… ainsi que la promotion des masters. 
 
 
 
 
 
Moyens (matériels, humains, financiers…) :  
 
Compétences particulières requises :  
 
 
 
 
Evolution du poste : 
 
 
 
 

Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste 
 
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le 
mieux dans leur champ de compétences. 
 
1- Chimie macromoléculaire 
2- Chimie supramoléculaire 
3- Biomatériaux 
4- biocapteurs 
5- Nanotubes 
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6- « Sliding gels » 
 
 
 
Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de 
toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS 
 
 
 
JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) : 
 
Research profile :  
The aim of the chemists is to synthesize polymeric molecular architecture and 
supramolecular architecture by using different chemical way in order to control the 
composition, sequence, charge density and conformation. Different applications of these 
new architectures are in the biological area with the synthesis of materials for 
biotechnologies. 

 
 
Research fields EURAXESS:          polymeric, molecular and supramolecular architecture 
synthesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


