
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4496

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement: Chimie générale, physique, chimie analytique chimie macromoléculaire

Recherche: Revêtements macromoléculaires biomimétiques et bioactifs pour les
biomatériaux

Job profile : Biomimetic and bioactive polymer coatings for biomaterials

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : EVREUX

Code postal de la  localisation : 27000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Lea BENARD
Gestionnaire
0235146282
XX
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : chimie analytique ; chimie physique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6270 (200816911B) - POLYMERES, BIOPOLYMERES, SURFACES

Application Galaxie OUI
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PROFIL DU POSTE 
 
Profil : Revêtements macromoléculaires biomimétiques et bioactifs pour les biomatériaux 

Job profile : Biomimetic and bioactive polymer coatings for biomaterials 

Champ de formation : Chimie 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Evreux 
 
Composante de rattachement administratif : UFR Sciences et Techniques 
 
Laboratoire de rattachement : UMR CNRS 6270 
 
Filière(s) : Licence Sciences de la Vie / parcours : Ingénierie de la Santé et Master Ingénierie de la 
Santé / parcours : Ingénierie Qualité des Bioproduits  
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Le maître de conférences intégrera l’équipe pédagogique du Département de chimie de l’UFR de 
Sciences. Il aura pour mission : 
- d’assurer des enseignements de chimie générale (atome, molécule, réaction chimique), chimie 
physique, chimie analytique et chimie macromoléculaire sous forme de cours, travaux dirigés et  
travaux pratiques à des étudiants de niveau licence et master, 
- d’encadrer des stages et projets tuteurés de licence et master, 
- de développer des outils pédagogiques numériques et leur utilisation. 
Il pourra également participer à des enseignements de l’IUT. 
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Job Educational Profile : 
The recruted lecturer will join the teachning team of the Chemistry Department of the UFR of 
Sciences and Techniques. He/She will provide courses in general chemistry (atom, molécule, 
Chemical reaction), physical chemistry, analytical chemistry and macromolar chemistry, from 
theory to practice, to undergraduate and master students. The lecturer will also supervise 
undergraduate and master internships and master projects. He/She should be able to contribute to 
the development of digital educational tools. 
The lecturer might participate in courses given at the IUT of Evreux. 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
- Renforcer l’équipe pédagogique en charge des enseignements de chimie générale, chimie 

physique, chimie analytique et chimie macromoléculaire en licence et en master sur le site 
d’Evreux ; 

- Elargir le potentiel d’encadrement des stages et projets tuteurés dans le domaine des 
bioproduits pour les étudiants de L3 et surtout de Ml. 
 

Objectifs en termes d’innovation pédagogique : 
De premières expérimentations pédagogiques utilisant les outils numériques et vidéo ont été mises 
en œuvre dans le cadre des enseignements de chimie générale, chimie physique et chimie 
analytique à destinations des étudiants de licence sur le site de Mont Saint Aignan. Il apparaît que 
ces outils offrent une panoplie de possibilités qu’il convient de développer. Il est attendu que le 
MCF recruté s’implique largement dans le développement de ces nouveaux outils pédagogiques 
aux services des enseignements de chimie à destinations des étudiants inscrits dans les formations 
concernées sur le site d’Evreux. 

Objectifs en termes d’internationalisation : 
Dans le Master mention Ingénierie de la Santé parcours Ingénierie Qualité des Bioproduits, une 
attention toute particulière est portée à l’enseignement de la langue anglaise. Les étudiants de cette 
formation ont plusieurs enseignements dispensés en anglais et auront la possibilité de se présenter 
au TOEIC. Pour favoriser l’internationalisation de cette formation, il est souhaité que le MCF recruté 
soit en mesure de donner des enseignements en anglais dans cette formation. Il pourra également 
développer des enseignements en anglais dans la formation de Licence Ingénierie de la Santé. 

Profil recherche : 
Le/La Maître de Conférences recruté(e) sera rattaché(e) à l’UMR 6270 PBS, au sein de l’équipe 
BioMMAT (Biomatériaux et Modèles Matriciels pour l’Adaptation Tissulaire) localisée sur le Campus 
Universitaire d’Évreux. 11/Elle participera au développement de méthodes de vectorisation et de 
confinement de composés bioactifs (agents antimicrobiens, facteurs de croissance, hormones, 
molécules thérapeutiques) à la surface de biomatériaux, ou au sein de supports polymères 
biorésorbables destinés à l’ingénierie tissulaire, en vue de leur relargage contrôlé. 

Job research profile: 
The recruited lecturer will be a member of UMR 6270 PBS, within the team BioMMAT (Biomaterials 
and Model Matrices for Adaptation to Tissues) located on the university site of Évreux. He/She will 
be involved in the development of methods for the vectorization and the confinement of bioactive 
compounds (antimicrobial agents, growth factors, hormones, therapeutic molécules) onto the 
surface of biomaterials, or in bioresorbable polymeric supports for tissue engineering, in view of 
further controlled release into host tissues. 

O ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (PRISES DE RESPONSABILITES) 

Le (la) MCF recruté(e) sera mis(e) à contribution pour soumettre, et participer à l’encadrement d’un 
prochain projet de thèse qui nécessitera la mise au point de protocoles de suivi du relargage de 
composés bioactifs par les surfaces biofonctionnalisées, ainsi que le suivi des comportements 
cellulaires au contact de ces surfaces. Le (la) MCF sera également en charge de la formation et de 
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l’encadrement du/des doctorants amenés à mettre en œuvre ces protocoles expérimentaux au 
cours des futures thèses. 

OUVERTURE A L’INTERNATIONAL 
The position corresponds to a lecturer with the following profile: 
- Teaching: The candidate should be able to teach for undergraduate and master students in the 
following fields: general chemistry, physical chemistry, analytical chemistry, and polymer 
chemistry. 
- Research: the candidate should have skills in the biofunctionalization of surfaces in order to 
elaborate bioactive biomaterials. In particular, he/she should have an expérience  in methods 
allowing to deposit bioactive, polymer-based, complex architectures onto surfaces (Layer-by-Layer 
films, for instance) and, to characterize the release of bioactive compounds as well as the 
biological impact of these coatings on cells. 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

  
Enseignement :  Prénom NOM : Brigitte DESCHREVEL 

 Courriel : brigitte.deschrevel@univ- rouen.fr  
Tél : (33)2.35.14.00.74 

Directrice du Département de 
chimie 

 Prénom NOM : Nadine MOFADDEL 
Courriel : nadine.mofaddel@univ-rouen.fr 
Tél : (33)2.32.39.90.76 

Responsable des formations 
Sciences de l’UFR ST – Campus 
Evreux 

  
Recherche :  

Prénom NOM : Guy LADAM 
Courriel : guy.ladam@univ-rouen.fr 
Tél : (33)2.32.39.90.87 

Responsable de l’équipe « 
Biomatériaux et Modèles 
Matriciels pour l’Adaptation 
Tissulaire »  

 
  


