
 

 

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 : 4582

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2370

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physique des polymères et sciences pour l'ingénieur

Job profile : He/she will integrate the ECPM Polymers track and will reinforce the pedagogical team
of the practical works to sensitize all the freshmen to the physical properties of the
polymers through their flow in solution, their transition temperatures of phase, their
semi-crystalline structure ...

Research fields EURAXESS : 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 :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ECPM
ECPM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR22 (199217356E) - Institut Charles Sadron (UPR 22)

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 : 2370 / 4582 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 33 

Profil enseignement : Physique des polymères et sciences pour l’ingénieur 

Profil recherche : Systèmes polymères colloïdaux 

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 Charles Sadron (ICS) - UPR 22 CNRS 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée rejoindra la spécialité Polymères de l’ECPM et renforcera l’équipe pédagogique principalement 

au niveau de l’enseignement par travaux pratiques afin de sensibiliser l’ensemble des étudiants de 1ère année aux 

propriétés physiques des polymères au travers de leur écoulement en solution, leurs températures de transition de 

phase, leur structure semi-cristalline. Au sein de l’équipe pédagogique, elle participera également à l’encadrement 

de travaux dirigés d’enseignement en Sciences pour l’Ingénieur afin d’accompagner l’ensemble des étudiants de 1ère 

année à la pratique des notions scientifiques abordées dans les cours, notamment la Thermodynamique, les 

Phénomènes de transport et le Génie de la Réaction Chimique. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français et Anglais 

 

Profil recherche 

 

L’Institut Charles Sadron (ICS, UPR 22 CNRS) se définit comme le « Centre de Recherche sur les Macromolécules et les 

systèmes Auto-assemblés ». Il axe ses recherches sur quatre thèmes principaux : Matériaux macromoléculaires 

fonctionnels, Systèmes auto-assemblés, Aspects fondamentaux des polymères et de la matière molle, Polymères et 

interfaces. 



L’orientation actuelle de l’Institut privilégie de plus en plus l’élaboration et l’étude de matériaux et biomatériaux à 

haute, voire très haute valeur ajoutée, ainsi que la compréhension des mécanismes fondamentaux associés aux 

propriétés physiques de ces systèmes. 

 

La personne recrutée effectuera sa recherche au sein de l’ICS (UPR 22 CNRS) dans l'équipe de Chimie 

Macromoléculaire de Précision (CMP) et travaillera sur la thématique de l’élaboration de systèmes polymères 

colloïdaux répondants pour des applications biomédicales. Il (elle) apportera ses connaissances dans la physico-

chimie de ces systèmes et travaillera de concert avec les spécialistes en chimie macromoléculaire et procédés 

polymères de l’équipe. 

 

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 : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Prof. Sylvie Bégin 

Numéro de téléphone : 03 68 85 26 03 

Email : ecpm-directeur@unistra.fr 

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

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Institut Charles Sadron (ICS) 

Nom du directeur de laboratoire : Christian Gauthier 

Numéro de téléphone : 03 88 41 40 22 

Email : christian.gauthier@unistra.fr 

URL du laboratoire : https://www-ics.u-strasbg.fr/ 

 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : sciences pour l’ingénieur, systèmes polymères colloïdaux 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Prof. C. Serra, christophe.serra@unistra.fr, 03 88 41 40 95 

2. Recherche : Prof. C. Serra, christophe.serra@unistra.fr, 03 88 41 40 95 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

The recruited candidate will integrate the ECPM Polymers track and will reinforce the pedagogical team of the 

practical works to sensitize all the freshmen to the physical properties of the polymers through their flow in solution, 

their transition temperatures of phase, their semi-crystalline structure ... 

He / she will also join the pedagogical team of the Chemical Engineering Sciences tutorials to accompany all the 

freshmen to the practice of the scientific notions addressed in the courses of this Teaching Unit, in particular 

Thermodynamics, Transport Phenomena and Chemical Reaction Engineering. 



 

Research fields :  

His / her research will be conducted in the Precision Macromolecular Chemistry (PMC) team of the Charles Sadron 

Institute (ICS, UPR 22 CNRS) and will concern the development of colloidal polymeric systems for biomedical 

applications. He / she will bring his / her knowledge in the physical-chemistry of these systems and will work together 

with the specialists in macromolecular chemistry and polymer processes of the team. 

 

 

* 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 lir e 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

