
 

 

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

ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT Référence GALAXIE : 34

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements variés (CM, TD, TP et encadrements de projets) au sein de l¿équipe

pédagogique du pôle « Ingénierie des Produits de Santé et Cosmétiques.

Job profile : Teaching (lectures, tutorials, practicals, projet supervision) wxithin the teaching team
"Engineering of Health and cosmetic products"

Research fields EURAXESS : Chemistry     Organic chemistry

Implantation du poste : 0632033T - ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT

Localisation : AUBIERE

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

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS DES CEZEAUX
27 RUE DE ROCHE GENES

63178 - AUBIERE

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

FETU Malika
Responsable de service
0473288112       0473288056
0473288088
grh@sigma-clermont.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : chimie du vivant ; synthèse multiétapes ; produits naturels ; chimie organique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6296 (201220211W) - INSTITUT DE CHIMIE DE CLERMONT-FERRAND

Application Galaxie OUI
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Maître de Conférences 32° section  

SIGMA Clermont forme des ingénieur-e-s experts en chimie, en mécanique avancée, en génie 

industrielle et en génie des procédés. L’école fonde son projet sur une pédagogie adossée à une 

recherche reconnue et donnant une large part au travail en autonomie, aux projets et stages dont un 

semestre à l’international pour tous. 

Profil enseignement  

La personne recrutée devra s’intégrer aux équipes pédagogiques en place prendre en charge des 

enseignements variés (CM, TD, TP et encadrements de projets) au sein de l’équipe pédagogique du 

pôle « Ingénierie des Produits de Santé et Cosmétiques » (IPSaCo) de SIGMA Clermont. Elle 

assurera des enseignements de chimie organique et chimie analytique en cycle ingénieur, en Classes 

Préparatoires Intégrées (CPI) et en formation continue. Elle devra s’investir dans l’encadrement des 

projets ingénieurs et des stages réalisés par les étudiants de SIGMA Clermont en partenariat avec 

des industriels. 

Une expérience en amélioration et développement de procédés et/ou en chimie des substances 

naturelles constituerait un atout supplémentaire. 

SIGMA Clermont attache une attention particulière à l’innovation pédagogique, notamment à travers le 

développement de l’usage du numérique dans les enseignements. Le maître de conférences recruté 

devra participer activement à ces innovations. La personne recrutée s’engagera à concevoir des 

enseignements intégrant des pédagogies actives innovantes et des nouvelles approches, notamment 

numériques.  

Contact enseignement : Pierre CHALARD 04.43.76.20.16   pierre.chalard@sigma-clermont.fr 

 

Profil recherche 

Le ou la Maître de Conférences intègrera l’équipe Chimie Organique et Médicinale (COM) de l’Institut 

de Chimie de Clermont-Ferrand (ICCF, UMR CNRS 6296). L’équipe COM conçoit, synthétise et extrait 

des molécules organiques dont les propriétés structurales et biologiques sont étudiées. Les molécules 

originales produites par l’équipe sont orientées vers des cibles thérapeutiques innovantes notamment 

dans les domaines de la douleur, du cancer et des infections bactériennes. 

Le (la) candidat(e) devra avoir une solide formation et expérience en chimie organique de synthèse et 

devra posséder des connaissances et aptitudes pour développer des sujets à l’interface chimie-

biologie dans un contexte collaboratif national/international. 

Des compétences dans le domaine de la chimie des substances naturelles et/ou la modélisation 

moléculaire constitueront un atout distinguant lors de l’étude des candidatures.  

Contact recherche : Sylvie DUCKI 04  73 40 71 32 sylvie.ducki@sigma-clermont.fr 

 


