
 

 

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-

UNIVERSITE DU HAVRE Référence GALAXIE : 4145

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 195

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Recherche:Catalyseurs bio-sourcés,synthèse organique,chimie verte,partenariats

académiques et industriels.Enseignement:Chimie de niveau Licence(L1-L3 et Lpro)et
niv. Master Arôme-Parfums-Cosmétique

Job profile : The newly recruited will integrate a new orientation in our team in green chemistry by
developing the design, synthesis and uses of innovative bio-sourced catalysts.he/she will
teach in the Bachelor degree in chemistry and in the Master degree specializing in
Aromas, Perfumes and Cosmetics.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Organic chemistry
Chemistry     Molecular chemistry
Chemistry     Applied chemistry
Chemistry     Homogeneous catalysis
Chemistry     Heterogeneous catalysis

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

LAIGNEL INGRID
DRH ADJ - RESP. SERV. PERS. ENS.
02 32 74 40 21       02 32 74 40 57
02 32 74 40 25
recrut@univ-lehavre.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : catalyse ; chimie de l'Environnement ; éco-procédés ; synthèse organique ; méthodologie
de synthèse ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR des Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3221 (200014519L) - UNITE DE RECHERCHE EN CHIMIE ORGANIQUE ET

MACROMOLECULAIRE - EA 3221

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://edematec-ec.univ-lehavre.fr



431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE 

 

N° national de support : MCF 195 

Corps : Maîtres de conférences 

Article de recrutement : 26.1 

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

Laboratoire de rattachement : URCOM – Unité de Recherche en Chimie Organique et Macromoléculaire 

Section : 32 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Le/La futur(e) collègue s’investira dans l’ensemble des formations de chimie de l’Université Le Havre Normandie, dans le 

cursus licence (L1 à L3 et licence professionnelle) et dans le cadre du master (M1, M2) spécialisé en Arômes, Parfums et 

Cosmétiques. Le/La futur(e) collègue se verra confier dès son recrutement des enseignements de type CM, TD et TP. 

PROFIL RECHERCHE 

L’URCOM (Unité de Recherche en Chimie Organique et Macromoléculaire) est le Laboratoire de Chimie de l’Université 

Le Havre Normandie. Membre de la Fédération de Recherche INC3M (Institut Normand de Chimie Moléculaire, 

Médicinale et Macromoléculaire), labellisée par le Département Chimie du CNRS en 2008 (FR 3038), l’URCOM fait partie 

de la COMUE ‘Normandie Université’, une structure regroupant tous les établissements de l’enseignement supérieur et 

de le recherche de la région normande. L’URCOM est porteur d’un axe de recherche fort en chimie des matières 

premières et formulation dans le domaine des cosmétiques, un pôle d’application important du Tremplin Innovation 

Chimie Carnot (I2C), et est le laboratoire d’adossement d’un Master de Chimie ARPAC (ARômes PArfums et 

Cosmétiques), reconnu internationalement et supporté par un important réseau de partenaires industriels. 

L’équipe Réactivité, Extraction, Catalyse et Applications (EuRECA) de l’URCOM est composée d’enseignants-chercheurs 

et de chercheurs qui œuvrent au développement de transformations chimiques plus performantes et propres, une 

démarche qui s’inscrit dans le domaine de la chimie durable. Cette contribution s'illustre par l'utilisation récurrente d’un 

éventail de catalyseurs homogènes couvrant aussi bien le domaine des superacides de Brönsted et de Lewis, que celui 

des réactifs à base de métaux nobles tels que des sels d’or, d’argent, de fer et de palladium. Ces différents catalyseurs 

peuvent être valorisés dans différents usages pour accéder de façon efficiente à des librairies moléculaires riches et 

variées ayant des applications dans divers domaines (pharmaceutique, cosmétique, etc…). 

Dans la continuité de son savoir-faire et de sa solide expertise dans le domaine de la catalyse, le laboratoire ambitionne 

maintenant de renforcer son orientation en chimie verte en développant un savoir-faire spécifique dans la conception 

de catalyseurs innovants bio-sourcés. Leur valorisation par la synthèse de molécules à haute valeur-ajoutée répondra de 

façon plus ciblée à des problématiques environnementales et médicinales. Notre objectif s’inscrit dans une logique 

d'apport de la chimie propre en réponse aux grands défis de notre siècle et en particulier ceux des domaines applicatifs, 

ceci dans un contexte sociétal, réglementaire et économique toujours plus exigent. 

Le/La candidat(e) MCF qui sera recruté(e) intégrera cette nouvelle orientation et contribuera activement à son 

émergence. Il-Elle collaborera étroitement avec les forces vives du laboratoire sur les différents types de projets, tant 

académiques que dans le cadre de partenariats avec le secteur privé. L'instauration d'une démarche partenariale forte 

avec les tissus socio-économiques régional et national constitue en effet un des enjeux importants adossés à ce nouvel 

axe. Il est donc attendu que le/la candidat(e) contribue pleinement par son dynamisme et son volontarisme à cette 

nouvelle ambition.  

Le/La candidat(e) devra avoir une expérience significative dans le domaine de la chimie durable et/ou partenariale 

industrielle. Des compétences aux interfaces de la chimie organique, de la chimie du solide et de la biologie 

constitueront un plus indéniable. Enfin, une expérience postdoctorale serait vivement souhaitable.  
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*OBLIGATOIRE SYNTHESE PROFIL ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE (200 caractères maximum) 

Recherche 
Conception de catalyseurs innovants bio-sourcés, utilisation en synthèse,  production de molécules à haute valeur-
ajoutée, chimie verte, projets académiques et finalisés en partenariat avec le secteur privé 
 
Enseignement 
Chimie générale et organique niveau Licence (L1 à L3 de la Licence de Chimie et la Licence professionnelle 
Formulation Cosmétique) et niveau Master Arôme parfums & Cosmétique (ARPAC)   

 

MOTS-CLES (5 mots-clés maximum) 

Synthèse organique    Méthodologie de synthèse   Catalyse 

Chimie de l'Environnement   Éco-procédés 

*OBLIGATOIRE JOB PROFILE (300 caractères maximum) 

Research profile 

The newly recruited associate professor will integrate a new orientation in our laboratory in green chemistry by 

developing specific know-how in the design, synthesis and utilization of innovative bio-sourced catalysts. He or she 

must actively contribute to the emergence of this new topic by working closely with the laboratory forces on the 

different types of projects, both academic and in partnership with the private sector. The objective of this 

recruitment is to help consolidate and expand the strong and long standing expertise that the team has in use of 

Lewis acid and/or metallic salts catalysis for the elaboration of small molecules with large utility in medicinal 

chemistry and cosmetics. 

The candidate should have significant experience in the field of sustainable and/or industrial partnership chemistry. 

Skills at the interfaces of organic chemistry, solid chemistry and biology will be more undeniable assets. Finally, a 

post-graduate experience would be highly desirable. 

Teaching profile 

The future colleague will invest in all the chemistry courses at the University Le Havre Normandie, in the Bachelor’s 
degree in chemistry in different levels (first, second and third years and professional degree) as well as in the 
Master’s degree (M1, M2) specializing in Aromas, Perfumes and Cosmetics. Just after his recruitment, the future 
colleague will be confided with Lectures (Formal Courses), Tutorials and Practical’s work. This must be done as part 
of a tightened and highly responsive teaching team.  
 

RESEARCH FIELDS EURAXESS (mots-clés en anglais) 

Organic chemistry, Molecular chemistry, Applied chemistry, Homogeneous catalysis, Heterogeneous catalysis  

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement :  UFR DES SCIENCES ET TECHNIQUES  

Lieu d’exercice : 25, rue Philippe Lebon - BP 1123 - 76063 Le Havre Cedex 

 

ENSEIGNEMENTS :  

Nom de la personne à contacter : Ata Martin LAWSON 

Email : ata-fmartin.lawson@univ-lehavre.fr 

 

mailto:ata-fmartin.lawson@univ-lehavre.fr
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RECHERCHE : 

Laboratoire de rattachement : URCOM – Unité de Recherche en Chimie Organique et Macromoléculaire 

Nom du directeur de laboratoire : Adam DAICH 

Email : adam.daich@univ-lehavre.fr   

 

Lieu d’exercice : 25, rue Philippe Lebon - BP 1123 - 76063 Le Havre Cedex  

Nom de la personne à contacter : Vincent DALLA,  vincent.dalla@univ-lehavre.fr 

Site Internet : https://urcom.univ-lehavre.fr/  

 

MODALITES DE L’AUDITION 

Non recours à la mise en situation professionnelle. 

La convocation à l’audition précisera les modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure, … . 

AUTRES INFORMATIONS 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'université le Havre Normandie à la rubrique : 

"Accueil<Université<Travailler à l'université<L'université recrute " dès la publication des postes sur l'application 

ministérielle GALAXIE 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Transmission de votre dossier de candidature :  

Une fois que votre candidature sera enregistrée sur galaxie, la direction des ressources humaines doit créer vos 

identifiants d’accès à la plateforme ESUPDEMATEC pour que vous puissiez déposer votre dossier de candidature. 

Il est impératif d’indiquer une adresse mail active lors de l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Celle-ci sera 

utilisée pour vous transmettre vos identifiants d’accès. 

Attention : Il n’y aura pas de création d’identifiants le week-end. 

mailto:adam.daich@univ-lehavre.fr
mailto:vincent.dalla@univ-lehavre.fr
https://urcom.univ-lehavre.fr/

