
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4547

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0438

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie physique et analytique, microfluidique, capteurs

Job profile : Professor of molecular and supramolecular analytical chemistry. Teaching in the field of
microfluidics and out-of-equilibrium dynamics of supramolecular structures. The
professor will develop his/her innovative research activities at the Complex Matter
Chemistry (CMC) Research Unit UMR 7140.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Molecular chemistry
Chemistry     Analytical chemistry
Chemistry     Physical chemistry

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
Aurelia.Christophel@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : chimie analytique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Chimie
Faculte de Chimie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7140 (200312525F) - Chimie de la Matière Complexe (UMR 7140)

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 
 

 

Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures 

Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0438 / 4547 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 31 

Profil enseignement : Chimie physique et analytique, microfluidique, capteurs 

Profil recherche : Chimie analytique moléculaire et supramoléculaire 

Article de référence : 46.1° du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de Chimie 

Structure de recherche de rattachement : Chimie de la matière complexe (CMC) - UMR 7140 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil enseignement 

 

L'enseignement s'effectuera en chimie physique à tous les niveaux. La contribution attendue d’un point de vue de la 

formation sera centrée sur les enseignements de chimie physique de licence et de master. Ils concerneront plus 

particulièrement les concepts fondamentaux de chimie physique, de thermodynamique et de cinétique des 

processus hors équilibre. Il est également souhaité qu’ils introduisent les méthodes et applications des nouvelles 

approches de chimie analytique et/ou de microfluidique, et de leurs applications aux dispositifs.  

 

Une implication forte est attendue dans la mise en place d'un enseignement spécifique à l'interface de la chimie 

physique et de la chimie supramoléculaire. Une participation aux enseignements assurés dans le cadre de l’EUR de 

Chimie des systèmes complexes est souhaitée. 

 

Langue(s) d’enseignement : français et anglais 

 

Profil recherche 

 

Le candidat ou la candidate doit développer des techniques de recherche expérimentale en chimie analytique 

moléculaire et supramoléculaire au sein de l’UMR 7140 Chimie de la matière complexe. L’UMR souhaite développer 

ses activités de valorisation. 



En particulier, la personne recrutée devra orienter ses recherches vers le développement de techniques d’analyse 

pour l’étude de systèmes chimiques, biologiques et biomédicales complexes en s’appuyant sur des méthodes 

innovantes et originales de microfluidique. Elle devra s’intéresser à la séparation chirale au niveau moléculaire et 

colloïdal et mettre au point des systèmes microfluidiques pour l’étude de la cinétique de processus complexes hors 

équilibre.  

Le candidat ou la candidate a vocation à s’intégrer dans les thématiques du LABEX Chimie des systèmes complexes 

(CSC) en adossement à la Fondation pour la recherche en Chimie (centre de recherche Aux frontières de la chimie). Il 

ou elle doit être actif au niveau de la recherche de financements au niveau européen.  

 

 

Autres activités 

 

Participation à la vie universitaire à travers des différentes structures que la composent.  

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de chimie 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Jean-Marc PLANEIX 

Numéro de téléphone : 03 68 85 16 60 

Courriel : planeix@unistra.fr 

URL du département : https://chimie.unistra.fr/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice :  UMR 7140 

Nom du directeur de laboratoire :  Petra HELLWIG    

Numéro de téléphone : 03 68 85 12 73 

Courriel : hellwig@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://complex-matter.unistra.fr/ 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  Chimie analytique/Microfluidique/systèmes hors équilibre/ 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

 

1. Enseignement : Rachel Schurhammer (rschurhammer@unistra.fr) et Aline Maisse (amaisse@unistra.fr) 

2. Recherche : Petra Hellwig (hellwig@unistra.fr) 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : A professor of molecular and supramolecular analytical chemistry in section 31 of the CNU is sought 

that should strengthen teaching in the field of microfluidics and out-of-equilibrium dynamics of supramolecular 

structures at the Faculty of Chemistry of the university of Strasbourg. The professor will develop his/her innovative 

research activities at the Complex Matter Chemistry (CMC) Research Unit UMR 7140.  

 

 

Research fields : The multidisciplinary UMR 7140 – CMC research laboratories are active in the field of molecular and 

supramolecular chemistry, chemoinformatics, analytical chemistry and physical chemistry of complex molecules. 

The post aims at strengthening the studies of chemical, biochemical and biological systems, chiral separation as well 

as the study of out-of-equilibrium systems on the basis of microfluidic approaches. 

mailto:rschurhammer@unistra.fr


 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au  28 mars, 16 heures. 

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire le 

guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

