
 

 

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

UNIV. PARIS 12 (IUT CRETEIL) Référence GALAXIE : 4557

Numéro dans le SI local : 1321

Référence GESUP : 1321

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 3 :
Profil : Chimie

Job profile : Synthesis of polymers for biomedical applications

Research fields EURAXESS : Chemistry     Other

Implantation du poste : 0941288P - UNIV. PARIS 12 (IUT CRETEIL)

Localisation : Site de Vitry • departement Chimie

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Dossier numerique
Cf - Fiche de poste
94000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
Charge de recrutement
01 45 17 18 14       01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : chimie ; spectroscopies ; matériaux polymères ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Creteil-Vitry

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7182 (200712561C) - Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est

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     http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante :  Institut Universitaire de 

Technologie de Créteil-Vitry 

Laboratoire : ICMPE 

Localisation de l’emploi demandé : 

Site de Vitry – département Chimie  

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 1321                                                N° de discipline CNU : 33-31 

N° Galaxie : 4557 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Chimie 

 

Job profile : Synthesis of polymers for biomedical applications 

 

Research Fields EURAXESS : Polymer Chemistry 

 

Mots-clés : Chimie, Spectroscopies, Matériaux polymères 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.I.1° 

 

Le.a candidat.e exercera ses fonctions d’enseignement au sein du Département 

Chimie de l’IUT de Créteil-Vitry, et ses fonctions de recherche à l’Institut de 

Chimie et des Matériaux Paris-Est (ICMPE-CNRS UMR 7182). 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

DUT Chimie en formation initiale (1
ère

 et 2
ème

 année) et en apprentissage (2
ème

 année) 

Licence Professionnelle Industrie Chimiques et Pharmaceutiques 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Le.a candidat.e assurera des enseignements théoriques et pratiques en 

techniques d’analyses :Techniques Séparatives, Techniques Spectroscopiques, 

Electrochimiques et Analyses statistiques des résultats  

 

Par ailleurs, la personne recrutée devra : 

 Mettre à jour et/ou enrichir les objectifs pédagogiques des enseignements 

propres à sa discipline en accord avec le Programme Pédagogique National. 

 Participer à l’encadrement des étudiant.e.s : projets tutorés, suivi de stages, 

suivi d’apprenti.e.s.  

 

Participation aux responsabilités pédagogiques 

 

Il.elle aura la responsabilité du laboratoire des Techniques Spectroscopiques. 

 Il.elle s’impliquera dans la vie active du département (salons, journées portes 

ouvertes et événements spécifiques : journées des anciens, etc.).  

 Il.elle prendra en charge une des fonctions pédagogiques du département. 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

IUT de Créteil-Vitry, 122 rue Paul Armangot, 94400 Vitry-sur-Seine 

 

Equipe pédagogique: Département de Chimie 

Nom chef du département: Philippe SULPICE 

Email : Philippe.sulpice@u-pec.fr 

Tél. : 01.41.80.73.05 

  URL dépt. (facultatif): http://iut.u-pec.fr/ 

 

 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire:  

L’ICMPE a défini dans ses objectifs quatre axes stratégiques dont la Santé et l’Interface avec 

le Vivant (SIV). L’axe thématique SIV s’articule en 2 thèmes : Stratégies thérapeutiques et 

Ingénierie des surfaces bioactives. Ces différentes activités mettent en jeu des expertises de 

l’Institut dans les domaines de la chimie des polymères, de la synthèse organique et 

inorganique et de la chimie analytique et de nombreuses collaborations avec des 

laboratoires dans les domaines de la biologie et de la médecine. 

 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

Le.a candidat.e intégrera l’ICMPE (équipe SPC) pour y développer une thématique de l’axe 

SIV, centrée sur la synthèse de polymères polyfonctionnalisés à structures innovantes et bien 

contrôlées, destinés à des applications biomédicales. Il.elle devra posséder une expertise 

reconnue dans le domaine de la chimie des polymères, la synthèse des polymères et leurs 

caractérisations physico-chimiques afin de faire le lien entre la structure des polymères et 

leurs propriétés.  

Le.a candidat.e pourra également apporter ses connaissances dans le domaine des 

interactions entre les polymères et les milieux biologiques. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

ICMPE, 2-8, rue Henri Dunant 94320 Thiais 

 

Laboratoire d’accueil :  

 ICMPE-CNRS UMR 7182 

 

Nom directeur laboratoire: Michel Latroche 

Tel responsable SPC/ICMPE : Valérie Langlois 01 49 78 12 17 

Email : langlois@icmpe.cnrs.fr 

URL labo (facultatif):  http://www.icmpe.cnrs.fr 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site web 

de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC». 

 

http://iut.u-pec.fr/
mailto:langlois@icmpe.cnrs.fr
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