
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4626

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0706

Corps : Professeur des universités

Article : 46-4

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie des Matériaux

Job profile :  Solid-state chemistry, materials chemistry, hybrid materials and nanomaterials (lectures,
tutorials and practical work), from the first to the third year (L3, M1, M2 equivalents).

Research fields EURAXESS : Chemistry     Inorganic chemistry
Chemistry     Other

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

AUDREY STEY CAMARA
RESP. BUREAU RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 40       03 68 85 56 17
03 68 85 08 53
audrey.stey@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

Ecole europeenne de chimie, polymeres et materiaux
http://www.ecpm.unistra.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7504 (199712572H) - Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg

(UMR 7504)

Application Galaxie OUI



 

 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2020 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0706/4626 

Corps : Professeur 

Section CNU : 33 

Profil publication (Galaxie) : Chimie des Matériaux 

Profil enseignement succinct : Chimie des Matériaux 

Profil recherche succinct : Nanomatériaux magnétiques 

Article de référence : recrutement au titre du c) du 4° de l'article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux (ECPM) 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Institut de Physique et Chimie des Matériaux de 

Strasbourg (IPCMS) - UMR 7504 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée réalisera son service d’enseignement au sein de l’Ecole Européenne de Chimie Polymère et 

Matériaux (ECPM). Elle devra intervenir dans les enseignements (cours, travaux dirigés et travaux pratiques) relatifs 

à la chimie du solide, chimie des matériaux, matériaux hybrides et nanomatériaux, de la première à la troisième 

année (équivalence L3, M1, M2). Elle devra s’investir dans les différentes missions connexes à l’enseignement 

(jurys, soutenance de stage, tutorat, suivis de projets réalisés par les élèves notamment). Elle devra participer très 

activement à la politique d’enseignement de l’ECPM, notamment en matière d’innovation pédagogique et en 

assumant des responsabilités pédagogiques de premier plan. D’autres critères importants sont la prise en charge 

de l’enseignement dans le domaine du développement durable appliquée à la chimie au niveau de l’école, une 

contribution active aux actions menées au sein de l’école dans ce domaine (Label DD&RS) et un investissement dans 

le développement à l’international de l’école. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français et Anglais 



 

 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée réalisera son activité de recherche à l’Institut de Physique et Chimie des Matériaux de 

Strasbourg (IPCMS) au sein du Département de Chimie des Matériaux Inorganiques (DCMI). Les activités de ce 

Département sont centrées sur la préparation de matériaux inorganiques et de matériaux hybrides pour des 

applications dans les domaines du magnétisme, de l’électronique, de l’optique et de la biomédecine. Elle s’intégrera 

dans les activités de recherche du DCMI et en particulier dans la thématique portant sur les nanoparticules 

fonctionnalisées. Elle possédera une solide expérience dans le domaine des nanomatériaux et dispositifs 

magnétiques à base de nanoparticules. Cette expertise inclura aussi bien la maîtrise de la synthèse de nano objets 

de structure simple à complexe que la préparation de leurs assemblages via des méthodes utilisant la chimie 

organique et moléculaire. Une forte implication dans la compréhension des propriétés magnétiques en fonction de 

la structure des nanoparticules et de leur assemblage constituera une partie importante de sa recherche, ainsi que 

le couplage avec d’autres propriétés. L’activité de recherche sera conduite en adéquation avec les appels à projets 

locaux, nationaux et européens, centrées notamment sur les capteurs et l’environnement. La personne candidate 

devra faire état d’une expertise reconnue au travers d’un profil bibliographique de qualité, ainsi qu’en matière de 

communications régulières dans des congrès nationaux et internationaux. 

 

Autres activités 

 

Eventuelle responsabilité pédagogique : responsable de la filière Matériaux de l’ECPM. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux 

Lieu d’exercice : 25 rue Becquerel, Strasbourg 

Nom du directeur de département : Sylvie BEGIN- COLIN 

Numéro de téléphone : 03 68 85 26 02 

Courriel : sylvie.begin@unistra.fr  

URL du département : http://www.ecpm.unistra.fr/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS) - UMR 7504 

Campus de Cronenbourg - 23 rue du Loess, 67200 Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Pierre RABU 

Numéro de téléphone : 03 88 10 71 35 

Courriel : pierre.rabu@ipcms.unistra.fr 

URL du laboratoire : http://www-ipcms.u-strasbg.fr/  

 

 Autres 

Dans le contexte d'un rayonnement, d'une attractivité et d'une politique d'internationalisation de l'université de 

Strasbourg tant en recherche qu'en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l'anglais mais sans exclusivité. 

 

Compétences particulières requises : / 

 



 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Chimie des matériaux, nanoparticules, magnétisme, capteurs, 

nanomatériaux hybrides 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Pr Aziz DINIA, - aziz.dinia@unistra.fr, Pr. Veronique Hubscher, +33 (0)3 68 85 26 09, 

veronique.hubscher@unistra.fr 

 

2. Recherche : Monsieur Pierre Rabu, 03 88 10 71 35 pierre.rabu@ipcms.unistra.fr, et Mme Nathalie Viart, +33 

(0)3 88 10 72 59 nathalie.viart@ipcms.unistra.fr 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

 Solid-state chemistry, materials chemistry, hybrid materials and nanomaterials (lectures, tutorials and practical 

work), from the first to the third year (L3, M1, M2 equivalents).  

 

Research fields :  

The activities of research are focused on the preparation of inorganic and hybrid materials, in particular 

functionalized nanoparticles for applications in magnetism and biomedicine.  

 

 

*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra désormais 

également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 26/03/2020 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie, 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour 

valider une candidature. 


