
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1307

Numéro dans le SI local : 32MCF0976

Référence GESUP : 0890

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : chimie organique/photochimie

Job profile : Teaching activities in organic chemistry. Research activities in the field of organic
chemistry, photo(bio)chemistry, molecular switches, fluorescent probes, nanoparticles,
metal complexes, theragnostic

Research fields EURAXESS : Chemistry     Molecular chemistry
Chemistry     Organic chemistry

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Vandoeuvre-les-Nancy

Code postal de la  localisation : 54506

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME LEA SIEUW
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7053 (201822730H) - Laboratoire Lorrain de Chimie Moléculaire

Application Galaxie OUI



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maître de Conférences  

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

Numéro du poste : 32MCF0976 

Section CNU :  32   

Profil de publication :  chimie organique/photochimie   

Localisation : Faculté de Sciences et Technologies, Université de Lorraine 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

Teaching activities in organic chemistry. Research activities in the field of organic chemistry, 

photo(bio)chemistry, molecular switches, fluorescent probes, nanoparticles, metal complexes, theragnostic 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Chemistry, 

Chemistry/Molecular chemistry                        Chemistry/Organic chemistry 

 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR : FST/secteur PGCM/département chimie    

 

Le(la) maitre de conférences recruté(e) devra être chimiste de formation. Il/elle enseignera au sein du 

département de Chimie de la Faculté des Sciences et Technologies de l’Université de Lorraine. Il/Elle devra 

assurer des enseignements de travaux pratiques et travaux dirigés de chimie (chimie générale, chimie 

physique et chimie organique) niveau Licence et Master de Chimie dans le cadre de l’accréditation 2018-

2022. Le(a) candidat(e) recruté(e) devra s'impliquer dans les activités de promotions des formations et 

activités de la FST. 

 

Mots-clés enseignement : chimie organique et générale 

 

 

 

 

 

 

 



Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : Laboratoire Lorrain de Chimie Moléculaire    

Numéro unité du laboratoire : UMR CNRS 7053 

 

Le(a) candidat(e) recruté(e) intègrera l’axe « Molécules et Systèmes Biactifs (MolSyBio)» du laboratoire 

L2CM, avec pour objectif le développement d’outils moléculaires et l’étude photochimique de systèmes 

photo-actifs (fluorescents ou photo-activables ; sucres, peptides, lipides) pour des applications dans le 

domaine biomédical (imagerie, photothérapie, théranostic).  

Il devra justifier de solides connaissances dans le domaine de la photochimie et en synthèse organique. Des 

compétences concernant les complexes métalliques, les switches moléculaires ou les nanoparticules photo-

activables seraient un plus.  

Le candidat devra évoluer dans un environnement hautement pluridisciplinaire (chimistes organiciens, 

physico-chimistes, biologistes) et s’investir et initier des projets de recherche ambitieux.  

 

Mots-clés recherche : chimie organique, photo(bio)chimie, switch moléculaires, sondes fluorescentes, 

nanoparticules, complexes métalliques, théranostic 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département de Chimie 

Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine, Faculté des Sciences et technologies, Bvd. Des Aiguillettes, 

54506 Vandoeuvre-lès-Nancy 

Equipe pédagogique :  

Nom Directeur département : Christophe Rapin (PR) 

Tél Directeur dépt  :  +33(0) 372 742 647  

Email Directeur dépt  : christophe.rapin@univ-lorraine.fr  

URL dépt : http://fst.univ-lorraine.fr/la-faculte/departement-de-chimie  

 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire L2CM, UMR 7053, Bvd. Des Aiguillettes, 54506 Vandoeuvre-lès-Nancy 

Nom Directeur labo : Philippe Gros 

Tél Directeur labo : +33(0) 372 745 684 

 

Email Directeur labo : philippe.gros@univ-lorraine.fr  

 

URL labo: www.l2cm.univ-lorraine.fr  

 

Descriptif laboratoire : Le laboratoire L2CM est une unité mixte CNRS-Université de Lorraine (UMR 7053) 

créée en Janvier 2018 qui regroupe environ 70 personnes (dont 46 permanents et 14 doctorants) à Nancy 

(Faculté des Sciences & Faculté de Pharmacie) et Metz (ICPM). L'objectif du L2CM est de développer des 

méthodes de synthèse de molécules et de matériaux moléculaires innovants pour des applications en 

physique (catalyse, énergie, luminescence) et en biologie (antibactériens, drug delivery, imagerie). La 

philosophie du laboratoire est le design de la molécule jusqu’au dispositif ou au système bioactif en 

s'appuyant sur un ensemble de plateformes de synthèse et de caractérisation. La recherche est menée selon 

deux axes: HeMaF (Hétérocycles et Matériaux Fonctionnels) - Responsable : Corinne Comoy (MCF) et 

MoLSyBio (Molécules et Systèmes Bioactifs)-Responsable : Andreea Pasc (PR).  

mailto:christophe.rapin@univ-lorraine.fr
http://fst.univ-lorraine.fr/la-faculte/departement-de-chimie
mailto:philippe.gros@univ-lorraine.fr
http://www.l2cm.univ-lorraine.fr/


Le laboratoire est très impliqué dans l’ISITE LUE (Lorraine Université d’Excellence) en participant aux 

projets IMPACT Biomolécules et N4S (Nanomaterials for sensors). 

L’objectif principal de l’Axe MoLSyBio (équipe d’accueil du poste) est de développer de nouvelles 

molécules et systèmes moléculaires organisés bioactifs et de comprendre leurs mécanismes d’interaction 

avec le vivant : vers de nouvelles stratégies en théranostic, vers de nouveaux objets pour la santé. Les 

compétences de l’équipe couvrent plusieurs champs disciplinaires à l’interface de la chimie et de la biologie. 

 

 

Description activités complémentaires  : 
 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui X non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 

Information complémentaire :  

 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 mars 2020. 
 

 

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 
 



 


