
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4580

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0707

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie analytique

Job profile : The teaching will be focused on analytical chemistry and requires strong analytical skills
(separation, optical spectroscopy, mass spectrometry, electroanalysis). The research will
be focused on the development of original methods of detection and quantification of
biomarkers by luminescence.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Analytical chemistry
Chemistry     Biochemistry
Chemistry     Inorganic 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 ; spectroscopies ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ECPM
ECPM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7178 (200612557C) - Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien - IPHC (UMR

7178)

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



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



 
 

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 : 0707 / 4580 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 31 

Profil enseignement : Chimie analytique 

Profil recherche : Sciences analytiques - Expérimentations bio-analytiques et  spectroscopie. 

Article de référence : 26-I-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : ECPM 

Structure de recherche de rattachement : Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) UMR 7178 / Département 

des sciences analytiques 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée interviendra au sein de l’équipe pédagogique de chimie analytique de l’Ecole Européenne de 
Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM) de Strasbourg. Dans le cadre de leur cursus à l’ECPM, tous les élèves 
ingénieurs bénéficient d’enseignements de chimie analytique pendant le tronc commun. De plus ceux qui choisissent 
la filière Sciences analytiques doivent acquérir des compétences plus poussées afin d’être capables de gérer 
l’ensemble d’un projet analytique. 

La personne recrutée interviendra principalement dans les TP de chimie analytique en 1ère et 2ème années du cycle 
ingénieur ECPM et du cycle ingénieur ChemBioTech, formation qui est partagée entre l’ECPM et l’école supérieure de 
Biotechnologie de Strasbourg. Elle participera également à l’encadrement de projets Elèves-Entreprise (missions 
industrielles, microprojets de recherche) et au tutorat de stage en 2ème et 3ème années.  

Elle devra posséder des compétences solides en chimie analytique (méthodes séparatives, spectroscopies optiques, 
spectrométrie de masse, électroanalyse) de manière à pouvoir encadrer un large panel d’expérimentations. Elle 
devra contribuer au maintien et à l’évolution du parc instrumental, ainsi qu’au développement de nouveaux TP axés 
sur la détection et la quantification d’analytes présents en faible quantité dans des matrices complexes. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français. Anglais 



 

Profil recherche 

 

La personne recrutée effectuera sa recherche au sein du Département des Sciences Analytiques de l’Institut 
Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC, UMR 7178), dans l’équipe de synthèse pour l'Analyse (SynPA), située à l'ECPM. 
L’équipe SynPA développe de nouvelles méthodes et outils pour l'analyse. Dans cette optique, le sujet de recherche 
sera axé sur la mise au point de méthodes originales de détection et de quantification de marqueurs biologiques par 
des techniques de luminescence. 

Les activités de recherche seront ciblées sur la détection de traces de bio-marqueurs (< pM) dans des matrices 
biologiques complexes (sang, sérum,...). Le projet s'appuiera sur les compétences du laboratoire dans le domaine de 
l'analyse fluoro-immunologique par transfert d'énergie de fluorescence en utilisant des nanoparticules à base d'ions 
lanthanides notamment par conversion ascendante de photons (up-conversion). Outre des compétences 
d'expérimentateur et de bonnes connaissances en bio-analytique et en spectroscopie, la personne recrutée devra 
participer à la mise au point d'un équipement spécifique dédié à la détection du signal par luminescence ou par up-
conversion. 

La personne recrutée devra s’impliquer dans les collaborations industrielles et académiques en cours, et contribuer 
à la visibilité et au rayonnement du laboratoire à travers notamment le développement des collaborations et le 
montage de projets de recherche avec des partenaires nationaux et internationaux. 

 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée sera amenée à participer, animer ou gérer des actions structurantes collectives pour l'école 

dans ses missions. La personne recrutée devra prendre part au fonctionnement pédagogique de l’ECPM et 

notamment s’impliquer dans l’encadrement et le suivi des projets et stages effectués par les élèves ingénieurs de 

l’ECPM.  Elle devra également s’impliquer dans de nouvelles pratiques pédagogiques favorisant l’acquisition de 

compétences. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Ecole européenne de Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM) 

Lieu d’exercice : ECPM -25 rue Becquerel - Strasbourg 

Nom du directeur de département : Sylvie Begin 

Numéro de téléphone : 03 68 85 26 03 

Courriel : ecpm-directeur@unistra.fr 

URL du département : http://ecpm.unistra.fr/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Equipe de Synthèse Pour l’Analyse (SynPA), Département des Sciences Analytiques (DSA), Institut 

Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC, UMR 7178) 

Nom du directeur de laboratoire : Rémi Barillon 

Numéro de téléphone : 03 88 10 64 09 

Courriel : remi.barillon@iphc.cnrs.fr 

URL du laboratoire : www.iphc.cnrs.fr 

 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Chimie analytique – Instrumentation – Spectroscopies - 

Luminescence  



Personnes à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Laurence Sabatier, Responsable de la filière Sciences analytiques, ECPM, 25 rue Becquerel, 67087 

Strasbourg Cedex, Tél : 03 68 85 27 26, Courriel : laurence.sabatier@unistra.fr 

2. Recherche : Loïc Charbonnière, SynPA, ECPM, 67087 Strasbourg Cedex, Tél : 03 68 85 26 99, Courriel : 

l.charbonn@unistra.fr 

 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : The teaching will be focused on analytical chemistry and requires strong analytical skills (separation, 

optical spectroscopy, mass spectrometry, electroanalysis). The research will be focused on the development of 

original methods of detection and quantification of biomarkers by luminescence.  

Research fields : Analytical chemistry -  Biochemistry - Inorganic chemistry - Physical chemistry 

 

 

* 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

