
 

 

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

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4624

Numéro dans le SI local : 1557

Référence GESUP : 1557

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie, Systèmes auto-organisés et ADN

Job profile : The teaching focuses on physico-chemical analysis methods, in particular general
chemistry, electrochemistry, separative and spectroscopic methods.

RESEARCH FIELDS :
Chemistry, Organic chemistry, Physical Chemistry, Biochemistry

Research fields EURAXESS : Chemistry     Organic chemistry
Chemistry     Physical chemistry
Chemistry     Biochemistry

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : Toulouse

Code postal de la  localisation : 31077

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

115C, ROUTE DE NARBONNE
BP 67701

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

ANNE-BENEDICTE DANON
SERVICE RH IUT
05 62 25 80 79       05 62 25 80 49
05 62 25 80 79
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : chimie ; synthese ; chimie organique ; chimie physique ; chimie du vivant ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Toulouse
0311086M

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5623 (199512052B) - LABORATOIRE INTERACTIONS MOLECULAIRES ET

REACTIVITE CHIMIQUE ET PHOTOCHIMIQUE

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT CHERCHEUR 

 
 

UFR : 
IUT Toulouse 

CNU : 
32 

Corps  : 
MCF 

N° du poste  : 
1557 

 
Département : Mesures Physiques 
Laboratoire : Laboratoire des IMRCP, UMR 5623, Univ ersité Paul Sabatier – Toulouse III 

   __________________________________________________________________________________  

 Intitulé du profil (enseignement et recherche) : Chimie Systèmes auto-organisés et ADN 

 
Profil en anglais (300 caractères maximum, espaces compris) : The teaching focuses on physico-chemical analysis 
methods, in particular general chemistry, electrochemistry, separative and spectroscopic methods.  
 

Enseignement 

 
LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Chimie Générale, Chimie Analytique  
MOTS CLES : méthodes d'analyses physico-chimiques en particulier la chimie générale, l’électrochimie, les 
méthodes séparatives 

ENSEIGNEMENTS : 
 
Filières de formation 
concernées 
 

DUT (1A, 2A, AS), Licence Professionnelle MQM (Métrologie et Qualité de la 
Mesure) 
Lien PPN : 
https://www.iut.fr/files/fck/File/documents/PPN/fran%C3%A7ais/MMI_262152.pdf 

Nature et thématiques des 
enseignements 
objectifs pédagogiques et 
besoin d'encadrement 
 

L'enseignement est centré sur les méthodes d'analyses physico-chimiques en 
particulier la chimie générale, l’électrochimie, les méthodes séparatives et 
spectroscopiques. L'enseignement sera dispensé sous forme de Cours / Travaux 
Dirigés / Tavaux Pratiques de 1ère et 2ème année. D'autre part, il est demandé une 
implication du(de la) nouvel(le) enseignant(e) dans les diverses tâches 
d'encadrement et d'accompagnement des étudiants (projets tutorés, projet personnel 
et professionnel de l’étudiant…). 
Ce contenu devrait fortement évoluer avec la mise en place du BUT (Bachelor 
Universitaire de Technologie) qui viendra remplacer le DUT et les 2 LP 
(probablement à partir de la rentrée 2021). 
 

Forme des enseignements Au-delà des formes classiques  (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement 
prennent également les formes suivantes : Suivi de stages, encadrement de projets,  
projets tuteurés. 

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des 
équipes pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-
commissions…). Il (elle) sera aussi amené (e) à utiliser les outils TICE de l’IUT. 
 
AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADM INISTRATION : 
Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et 
d’administration du département. En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge : 

A remplir par le département : Il sera demandé au (à la) candidat(e) de s’investir dans des tâches administratives ou 
pédagogiques au sein du département. Le choix de ces tâches se fera en concertation entre le candidat et la direction 
du département.   
Par exemple, il pourra être demandé de gérer les projets tutorés, d’assurer le rôle de community manager ou de gérer 
la poursuite d’étude. 
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Recherche 

 
� Activités de recherche : 
 
RESEARCH FIELDS  :  
 
Chemistry, Organic chemistry, Physical Chemistry, Biochemistry 
 
 

LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Systèmes auto-organisés et ADN 
 
MOTS CLES : Synthèse, Auto-assemblage, ADN, Photochimie 

 

Détail du profil : 
Etudier et contrôler l’influence de milieux organisés sur la réactivité, la photoréactivité, la catalyse doit être le cœur du 
projet de recherche qui sera mené. On s’intéressera, en particulier, aux modifications des propriétés photochimiques 
ou photobiologiques de différentes phases organisées structurant l’ADN. D’autres travaux en photobiologie tels que 
l’utilisation de photosensibilisateur (ex : NSAIDs) viendront compléter l’axe précédent. Ce projet se basera sur la 
synthèse ou l’utilisation de briques moléculaires organiques et/ou de coordination pour former des systèmes auto-
organisés originaux à base de tensioactifs et sur des études photochimiques de l’ADN. 
Les compétences du·de la candidat·e peuvent ainsi se situer dans les domaines de la synthèse organique et de 
coordination, de la photochimie, de l’ADN ou de systèmes auto-assemblés. La personne pourra faire appel à des 
compétences complémentaires disponibles au laboratoire (chimistes de synthèse, de spécialistes de la matière molle, 
de biologistes, de photochimistes…) pour conduire à bien son projet. 
La personne recrutée sera affectée à l’équipe SMODD du laboratoire (http://imrcp.ups-tlse.fr/). 

 
Laboratoire(s) d'accueil  

 

Type (UMR, EA, JE, ERT)  
N° Nbre de chercheurs  Nbre d'enseignants-

chercheurs  

UMR 5623 14 19 

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 2 
 
 
 

Informations complémentaires 

 
Enseignement : 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Mesures Physiques 

Site : http://iut-meph.ups-tlse.fr/ 

Contact : François Forme 

Tél : +33 5 62 25 82 47 

Mel : francois.forme@iut-tlse3.fr 
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Recherche : 

LABORATOIRE : Laboratoire des IMRCP, UMR 5623 

Contact : Nadia CHOUINI-LALANNE 

Tél : 05 62 25 82 73 / 05 64 55 62 74 

Mel : lalanne@chimie.ups-tlse.fr 

 

 

Lieu(x) d’exercice :  Université Paul Sabatier 

Nom directeur labo : C. Mingotaud 

Tel directeur labo : 05 61 55 86 96 

Email directeur labo : dir-imrcp@chimie.ups-tlse.fr 

URL labo : http://imrcp.ups-tlse.fr/ 

Descriptif labo : Le laboratoire des Interactions Moléculaires et Réactivités Chimiques et Photochimiques est 
une unité mixte CNRS / Université Paul Sabatier (UMR 5623) centrée sur la chimie et la physico-chimie des 
colloïdes et de la matière molle (tensioactifs, polymères, cristaux liquides...). Une large partie des travaux de 
recherches de l’Unité porte sur la synthèse de nouveaux composés moléculaires ou macromoléculaires pour 
l’étude de leurs organisations et propriétés en biologie, photochimie, médecine, science des matériaux, 
environnement, catalyse… 
 
Descriptif projet : Le projet s’intègre dans les axes de recherches liés à la photobiologie et aux systèmes auto-

organisés du laboratoire et plus particulièrement de l’équipe SMODD du laboratoire. 

Description activités complémentaires : 
 
 

Moyens : La personne recrutée aura accès à l’ensemble des équipements du laboratoire ainsi qu’à ceux de la 
Fédération ICT. Il disposera de moyens financiers au sein de son équipe pour mener à bien sa recherche et pourra 
faire appel à l’ensemble des moyens humains liés aux fonctions supports du laboratoire. 

 


