
 

 

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 PARIS Référence GALAXIE : 61

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 : 33-Chimie des matériaux

Section 3 :
Profil : ÉLECTROCHIMIE BIOANALYTIQUE, MATERIAUX, NANOMATERIAUX ET

SANTE CONNECTEE

Job profile : IN ONE OF THE GROUPS AT UMR CNRS 7086, HE/SHE IS A LEADER IN THE
FIELD OF ELCTROCHEMICAL BIOSENSORS AND/OR MATERIALS AND
NANOMATERIALS RELATED TO CONNECTED HEALTH. HE/SHE WILL TAKE
IN CHARGE AN IMPORTANT PART OF THE MANAGEMENT OF THE IUT
(TRAINING/ADMINISTRATION)

Research fields EURAXESS : Chemistry     Analytical chemistry
Chemistry     Physical chemistry
Chemistry     Molecular chemistry
Chemistry     Other
Technology     Biotechnology

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : SCIENCES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

00000 - XXXX

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

DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622       0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : bioélectrochimie ; développement analytique ; nanomatériaux ; santé connectée ;
biocapteurs électrochimiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT PAJOL

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7086 (200112474J) - Interfaces, Traitements, Organisation et Dynamique des

Systèmes

Application Galaxie OUI



 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, Université de Paris propose pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile de France, et 3 en outre-mer, Université de Paris 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective. 

 

 

REFERENCE GALAXIE 0061 

PROFIL  DU POSTE ÉLECTROCHIMIE BIOANALYTIQUE, MATERIAUX, 

NANOMATERIAUX ET SANTE CONNECTEE 

SECTION(S) CNU 31- CHIMIE THEORIQUE, PHYSIQUE, ANALYTIQUE, 

33- CHIMIE DES MATERIAUX 

FACULTE SCIENCES 

UFR IUT DIDEROT 

LABORATOIRE(S) LABORATOIRE ITODYS (INTERFACE TRAITEMENT 

ORGANISATION ET DYNAMIQUE DES SYSTEMES), UMR 

CNRS 7086 

DATE DE PRISE DE 

FONCTION 

01/09/2020 

MOTS-CLES BIOELECTROCHIMIE –MATERIAUX – NANOMATERIAUX–  

SANTE CONNECTEE - BIOCAPTEURS ELECTROCHIMIQUES 

 

JOB PROFILE IN ONE OF THE GROUPS AT UMR CNRS 7086, HE/SHE IS A 

LEADER IN THE FIELD OF ELCTROCHEMICAL BIOSENSORS 

AND/OR MATERIALS AND NANOMATERIALS RELATED TO 

CONNECTED HEALTH. HE/SHE WILL TAKE IN CHARGE AN 

IMPORTANT PART OF THE MANAGEMENT OF THE IUT 

(TRAINING/ADMINISTRATION) 

RESEARCH FIELDS 

EURAXESS 

CHEMISTRY > ANALYTICAL CHEMISTRY  

CHEMISTRY > PHYSICAL CHEMISTRY 

CHEMISTRY > MOLECULAR CHEMISTRY 

CHEMISTRY > OTHER  

TECHNOLOGY > BIOTECHNOLOGY 

 

ZONE A REGIME 

RESTRICTIF (ZRR) 

NON 

 

PROFESSEUR.E DES UNIVERSITES 
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ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 

 

Modules d'enseignement concernés en DUT :  

La personne interviendra sur les enseignements de Chimie du DUT Mesures Physiques et de Métrologie, 

Qualité (en référence au programme pédagogique national du DUT Mesures Physiques publié au BO 2013) 

: 

Structures atomique et moléculaire (module M1302) ;  Equilibre chimique - Sécurité au laboratoire (module 

M1303) ; Oxydoréduction - Cinétique chimique (M2301) ;  Structure et Propriété des matériaux (M2204 et 

M2205) ; Techniques Spectroscopiques et Moléculaires (M3303) ;  Modification des propriétés des 

matériaux (M3305 CM) ; Métrologie et Qualité (M3104) ; Chimie organique (OS03) ; Chimie de 

l’environnement (OS01),Technique de caractérisation des matériaux (M4203CM) ; Analyses 

électrochimiques et méthodes chromatographiques (M4104) ; Expertise et contrôle des produits industriels 

(M4202 CM) ; Techniques instrumentales d'analyse chimique (M4205 CM). 

 

Modules d'enseignement concernés en LPro/DU : 

Mise à niveau scientifique en chimie, métrologie, qualité, et capteurs/biocapteur pour la santé/ioT. 

 

Compétences spécifiques : 

La personne recrutée devra assurer la mise en place et l’animation des formations professionnalisantes 

listées ci-avant à l’interface des secteurs Sciences et Santé. 

La personne recrutée devra assurer le pilotage administratif et pédagogique de formations initiales et 

continues. 

La personne recrutée devra être attentive aux attentes aussi bien du milieu de l'industrie que de la santé et 

adapter ses enseignements afin de préparer au mieux les étudiants à leur insertion professionnelle. 

La personne recrutée devra avoir une bonne connaissance du fonctionnement des IUT et avoir assumé des 

responsabilités administratives et pédagogiques conséquentes. 

 

Responsabilités : : 

La personne recrutée aura pour responsabilité de développer l’offre de formation continue de l’IUT, dans 

son domaine disciplinaire mais aussi aux interfaces d’autres disciplines comme celles de la santé dans le 

cadre de l’Université de Paris. 

Elle pourra à terme avoir la responsabilité des LPro, FQ et DU associés aux technologies de la santé. 

 

Filières de formation concernée : 

DUT « Mesures Physiques »,  LP  « Métiers des technologies de la Santé », LP « Métiers de l’instrumentation 

de la Mesure et du Contrôle Qualité», DU « Oxygénothérapie », DU « Enseignement multidisciplinaire de l'e-

santé », 

 

RECHERCHE 

 

Le.la  professeur.e recruté(e) sera directement associé(e) à une des thématiques phares du laboratoire 

ITODYS, l'UMR CNRS 7086, de l’Université de Paris. Ses projets de recherche devront s’inscrire dans un ou 

plusieurs des axes thématiques de l’unité, en particulier ceux relevant de l’électrochimie, des biocapteurs 

ou des matériaux et nanomatériaux. Le ou la candidat(e) retenu(e) devra présenter un projet 

interdisciplinaire « Science, Technologie et Santé » en lien avec ses compétences disciplinaires. Il/ elle 

contribuera au développement d’une recherche à la fois fondamentale et appliquée en relation avec les 

questions nouvellement soulevées dans le domaine de la santé connectée. Il s’agira également pour le.la 

candidat.e de venir renforcer l’animation et l’encadrement au sein de l’unité en s’appuyant sur une 

expertise thématique reconnue et sur le développement de projets scientifiques innovants à l’interface de 
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la chimie et de la santé. Le.la candidat.e devra  donc  assurer un rôle managérial  dans le  ou les  axes 

thématiques qu’il/elle développera mais  aussi établir des interactions et synergies avec les autres axes 

thématiques du Laboratoire. Pour mener à bien sa recherche et ses missions d’enseignement, le.la 

candidate devra s’appuyer sur l’environnement local et les potentialités offertes par les facultés des 

Sciences et de Santé au sein de l’université de Paris, mais aussi bien entendu sur tout autre type de 

collaborations nationales ou internationales. 

 

Mots-clés : Bioélectrochimie (BIoelectrochemistry) ; Biocapteurs (Biosensors) ; Matériaux (Materials); 

Nanomatériaux (Nanomaterials) ; Santé connectée (Connected health) 

 

MODALITES D’AUDITION 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) 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. » 

 

Audition publique NON 

 
Mise en situation NON 

 
Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
NON 

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 

 

Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 
 

 

CONTACTS 

 

Contact Laboratoire ITODYS : francois.maurel@univ-paris-diderot.fr 

Contact Enseignement IUT : kristine.jurski@univ-paris-diderot.fr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université de Paris. 
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