
 

 

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 CAEN Référence GALAXIE : 4466

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0751

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Catalyse et matériaux pour l'énergie: RMN du solide, cristallographie, modélisation,

et/ou spectroscopie in situ/operando

Job profile : Catalysis and materials for energy: solid state NMR, crystallography, modelling, and/or
in situ/operando spectroscopy.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Heterogeneous catalysis

Implantation du poste : 0141408E - UNIVERSITE DE CAEN

Localisation : Caen

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

xxx

xxx - CAEN

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

Pole recrutement
xxx
02.31.56.54.79       xxx
xxx
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : catalyse hétérogène ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Des Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6506 (199612301T) - LABORATOIRE CATALYSE ET SPECTROCHIMIE

Application Galaxie OUI



 
 

 

UNICAEN POLITIQUE D’EMPLOIS 

PUBLICATION D'EMPLOIS  

D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

RENTREE 2020 

 

U.F.R., École ou Institut : UFR des Sciences 

Laboratoire : :LCS – CNRS UMR 6506 (Laboratoire Catalyse et Spectrochimie) 

     

Section / Discipline demandée :  31 

Corps demandé :  Maître de conférences 

Numéro d’emploi  (le cas échéant):  31MCF0751 

Libellé général profil publication :  

Date recrutement demandée au : 1er septembre 2020 

Contacts - renseignements enseignement Karine Thomas : 02 31 45 28 18 

karine.thomas@ensicaen.fr 

                - renseignements recherche Christian Fernandez : 02 31 45 28 21 

christian.fernandez@ensicaen.fr  

                - renseignements administratifs  

     

Renseignements Origine du Poste : 
Demande de création :  ou  Emploi vacant  ou susceptible d'être vacant     
 

- section d’origine : 31 ___________________________  

- précédent occupant : Jacob Van Gestel _____________   

- motif vacance : Décès  

 
 Profil publication :  
Catalyse et matériaux pour l’énergie : RMN du solide, cristallographie, modélisation, et/ou spectroscopie in 

situ/operando  

 

Profil publication en anglais :  
Catalysis and materials for energy: solid state NMR, crystallography, modelling, and/or in situ/operando  

spectroscopy 

 
Rajouter les mots clefs :  
Catalyse hétérogène, matériaux pour l’énergie, relations structure-activité 

 

 

 

I. PROFIL ENSEIGNEMENT : 



 Filières de formation concernées : Chimie 

 Niveaux : diplômes concernés : Licence de chimie 

 
  

 Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques : 
 

Le(la) candidat(e) recruté(e) intégrera l’équipe pédagogique de la 31e section. Ses enseignements seront 

initialement effectués principalement en Licence de chimie, et dans les 1res années des licences dans les 

portails PCI (Physique-Chimie-Ingénierie) et BST (Biologie-Sciences de la Terre). Ils porteront sur les divers 

enseignements de la 31e section, en thermochimie, chimie structurale et théorique, cinétique et chimie 

analytique. Le(la) maître(sse) de conférences sera régulièrement amené(e) à encadrer des étudiants lors de 

stages ou mini-projets effectués au laboratoire. 
 

 

 

 

 

mailto:christian.fernandez@ensicaen.fr


II.PROFIL RECHERCHE : 
 

- Laboratoire /équipe et  nom du Directeur :  

Laboratoire Catalyse et Spectrochimie. Dir. Christian Fernandez 

 

Le(la) maître(sse) de conférences intégrera le laboratoire LCS (www-lcs.ensicaen.fr), une unité mixte du CNRS, 

de l’École Nationale Supérieure des Ingénieurs de Caen et de l’Université Caen Normandie.  

Le candidat ou la candidate devra démontrer une expertise dans au moins deux des domaines suivants: RMN du 

solide, cristallographie, modélisation/DFT et/ou spectroscopie in situ/operando. Il(elle) aura également une très 

bonne connaissance de la catalyse.  

Au LCS, il(elle) développera ou participera à des projets de recherche dont les domaines d'application concerneront 

principalement les catalyseurs hétérogènes et autres matériaux pour la transition énergétique : énergies propres 

(hydrogène, biocarburant, biomasse...), stockage d'énergie, environnement (traitement de l'air, dépollution, 

capteurs physico-chimiques…), amélioration de l'efficacité des procédés par catalyse.  

Les compétences et le savoir-faire du (de la) maître(sse) de conférences devraient de préférence compléter ceux 

déjà présents au LCS. Son projet d’intégration devra préciser comment son expertise dans au moins deux des 

domaines cités ci-dessus pourra être articulée avec les compétences du laboratoire. Outre les collaborations 

internes au LCS, le(la) maître(sse) de conférences développera de nouvelles collaborations avec les autres 

laboratoires de l’ESR normand, notamment ceux du LabEX EMC3, du pôle EP2M et de l'institut CARNOT ESP. 

Il(elle) cherchera également à ouvrir ses recherches à des collaborations plus larges au niveau national et 

international, en participant par exemple au laboratoire international (LIA) « zéolithes » dirigé par le LCS. 

 

Contexte : 

Le LCS s’organise autour de thématiques allant de la préparation de matériaux fonctionnels avancés à l’étude de 

leur fonctionnement à l’échelle moléculaire : 

 Les chercheurs du LCS préparent et caractérisent des matériaux. Ils étudient leurs propriétés au plus près 

des conditions de fonctionnement afin d’optimiser leurs performances dans le domaine 

de l’environnement et du développement durable, de l’énergie ou pour de nouvelles 

technologies (capteurs, vectorisation de médicaments …) 

 Le laboratoire est performant et productif. Il est très bien évalué par les instances d’évaluation nationales 

(HCERES, CNRS). Les savoir-faire dans le domaine des matériaux catalytiques et les outils de 

caractérisations spectroscopiques sont reconnus internationalement. Le LCS est également très bien 

implanté dans l’écosystème régional normand via le pole EP2M et le LabEX EMC3 (www.labex-emc3.fr) 

qui lui assure une part importante de ses financements sur projets.  

 Le LCS dispose de plateformes techniques et d’équipes de projets expérimentées dans les relations 

partenariales avec les entreprises. Il dispose notamment d’une chaire industrielle ANR avec la compagnie 

TOTAL (https://www.lcs.ensicaen.fr/inauguration-de-la-chaire-industrielle-anr-total-ensicaen/). 

 Le LCS a une forte tradition de coopération avec l’industrie (locale, nationale, internationale) à travers 

des recherches de nature fondamentale et de prestations de services. 

 Dans le cadre de l’Institut Carnot ESP (www.carnot-esp) et grâce à une forte implication dans plusieurs 

réseaux nationaux ou internationaux, le LCS offre des moyens de collaborations multidisciplinaires 

permettant de trouver les solutions à des problèmes complexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lcs.ensicaen.fr/carnot

