
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4442

Numéro dans le SI local : 0931

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie organométallique et Théranostiques

Job profile : Chemistry and theragnostics

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Procedure dematerialisee

XXXXX - XXXXX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6302 (201220439U) - INSTITUT DE CHIMIE MOLECULAIRE DE

L'UNIVERSITE DE BOURGOGNE - UMR 6302

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://dematec.u-bourgogne.fr



 
Campagne d'emplois 2019 

 
 

Composante d’affectation : Sciences et Techniques 

 
 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Numéro de l’emploi : 0931 
 
Nature de l’emploi : Professeur des universités 
 
Section CNU de publication : 32e 
 
Composante d’affectation : UFR Sciences et Techniques – Département de chimie 
 
Laboratoire d’accueil :Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne (ICMUB) – 
UMR CNRS 6302 
 
Date de nomination : 1er septembre 2019 

Profil de publication : Chimie organométallique et Théranostiques 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) : «  Chemistry and 
theragnostics » 
 
 
Enseignement : 
 
Filières de formation concernées au département de chimie : 
- Licence de Chimie (L3) 
- Licence professionnelle Industries Pharmaceutique, Cosmétologique et de Santé 
- Master de Chimie (1ère et 2ème année ; 3 parcours sur 5: MMHD, CAC et QESIS) 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 
Les enseignements qui seront confiés au Professeur recruté concernent la chimie organique, 
la chimie bio-inorganique, les analyses physicochimiques et spectroscopiques pour 
l’environnement (analyse polluants et paramètres environnementaux) et les milieux 
pharmaceutiques et médicaux (pharmaco-imagerie médicale).  
Des enseignements dans des formations en lien avec la santé sur d’autres composantes 
pourront également lui être proposés. 
Par ailleurs il est indispensable que le professeur recruté prenne des responsabilités dans la 
gestion des formations du Département de Chimie, et en particulier du parcours 
international MMHD en formation par alternance et formation continue (projets de master 
ISITE et EUR entre autres). Une expérience dans ces domaines serait un plus. 
 
 



Contacts enseignement : 
 
Pr. Nadine Pirio (Directeur Département Chimie) 
03 80 39 61 06 
nadine.pirio@u-bourgogne.fr 
 
Pr. Luc Imhoff (Directeur-adjoint Département Chimie) 
03 80 39 61 61 
Luc.Imhoff@u-bourgogne.fr 
 
 
Recherche : 
 
 
 
Le Professeur recruté effectuera son activité de recherche au sein de l’Institut de Chimie 
Moléculaire de l’Université de Bourgogne (UMR CNRS 6302). Le laboratoire d’accueil 
développe depuis quelques années des travaux visant à mettre au point de nouveaux 
composés thérapeutiques traçables à base de métaux que l’on peut qualifier d’agents 
théranostiques organométalliques. Le candidat recruté aura pour mission de venir renforcer 
cette thématique émergente du laboratoire. Il développera des projets à l’interface entre la 
chimie bioorganométallique et l’imagerie médicale afin de répondre au besoin croissant de 
thérapies innovantes. Ces études s’inscriront pleinement dans l’axe de recherche consacré à 
la Santé au niveau de l’Institut et de l’Université de Bourgogne Franche-Comté, et plus 
largement dans un domaine phare du site Bourgogne Franche-Comté (I-SITE, SRI-SI, 
CPER,…), celui de la pharmaco-imagerie et du développement de thérapies innovantes. La 
réalisation de ces recherches demandera d'interagir de manière étroite avec des biologistes, 
des cliniciens et des chercheurs spécialisés en imagerie médicale.  
 
 
Contacts recherche :  
Pr. Franck Denat (Directeur ICMUB) 
03 80 39 61 15 
Franck.Denat@u-bourgogne.fr 
 
Pr. Jean-Cyrille Hierso (Directeur-adjoint ICMUB) 
03 80 39 61 07 
jean-Cyrille.Hierso@u-bourgogne.fr 
 
Pr. Pierre Le Gendre (Responsable groupe OCS/master MMHD) 
03 80 39 60 82 
pierre.le-gendre@u-bourgogne.fr 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 
 

1° - Enregistrement de la candidature sur le site du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche via l’application GALAXIE, du 21 février 2019, 10 
heures, heure de Paris, au 26 mars 2019, 16 heures, heure de Paris. 
 
2° - transmission du dossier numérique à l’établissement. L’application de dépôt des 
pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au 28 mars 2019, 16 heures, 
heure de Paris. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2019 à l’université 
de Bourgogne et les informations utiles à l’enregistrement de la candidature et au 
dépôt  des pièces constitutives du dossier sont consultables sur le site de l’université 
en suivant le lien : 
 
http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 


