
 

 

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 GUSTAVE EIFFEL Référence GALAXIE : 15

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0397

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Modélisation et/ou simulation de systèmes complexes : développement de théorie et/ou

applications

Job profile : Modeling and/or simulation of complex systems: development of theory and/or
applications

Research fields EURAXESS : Chemistry     Computational chemistry

Implantation du poste : 0772894C - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : Champs-sur-Marne

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

0
recrutement-ec@univ-eiffel.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : modélisation moléculaire ; chimie théorique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT FRANCILIEN DES SCIENCES APPLIQUEES
IFSA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8208 (201019066K) - Modélisation et simulation multi-échelle

Application Galaxie OUI



UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Campagne 2020

Fiche de poste : 31MCF0397

Numéro Galaxie : 15

Corps : Maître de conférences

31Section :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Modélisation et/ou simulation de systèmes complexes : développement de théorie
et/ou applications

Profil synthétique :

Job Profile : Modeling and/or simulation of complex systems: development of theory and/or
applications

Chemistry, Computational ChemistryResearch fields EURAXESS :

chimie théorique, modélisation, simulation moléculaireMots clés :

LABO MSME - MODELISATION ET SIMULATION MULTI-ECHELLE (MSME)Unité de recherche :

Composante(s): IFSA

Le/la MCF recruté.e sera accueilli.e à l’UPEM dans l’équipe de Chimie Théorique (CT) du laboratoire Modélisation et
Simulation Multi-Echelle (MSME – UMR 8208 du CNRS). Cette équipe est reconnue pour ses travaux sur l’étude précise
des structures électroniques, de la spectroscopie, de la dynamique des systèmes moléculaires, et de leurs interactions
en/avec des milieux complexes. Un des points forts forgeant l’identité du laboratoire, c’est d’être en mesure d’aborder
l’étude de systèmes en partant de l’atome pour aller vers les systèmes macroscopiques en prenant en compte les
changements d’échelle, qui peuvent s’accompagner d’un changement de physique, par le biais de la modélisation et de
la simulation. C’est dans ce contexte de l’étude de systèmes en partant de l’atome que l’équipe CT joue un rôle capital
dans l’avancement des projets de nature multi-échelle, entrepris et futurs, du laboratoire MSME. Ces projets concernent
des actions engagées dans le cadre du LabEx MMCD, de projets ANR et de l’I-Site FUTURE en cours et soumis.
Le/la MCF recruté.e devra avoir des compétences reconnues soit dans le domaine de la structure électronique de
systèmes moléculaires ou dans le domaine des interactions moléculaires (molécule-molécule, molécule-surface,
molécule-agrégat ou/et molécule-protéine), dans le calcul des propriétés physico-chimiques, spectroscopiques ou
dynamiques de ces systèmes. Il/Elle devra également participer aux thématiques transversales du laboratoire et
apporter une expertise dans les calculs de propriétés des matériaux, des interactions molécules surfaces et/ou
systèmes biologiques afin de répondre à des besoins de thématiques à paraître dans le cadre de la nouvelle université
Gustave Eiffel.  Il/Elle devra participer au rayonnement de l’équipe avec ses partenaires locaux (du laboratoire MSME,
du LabEx

Profil Recherche :
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MMCD, de l’I-Site FUTURE et de la Comue Paris-Est), nationaux (Société Française de Chimie, GDR,…) et
internationaux.

Profil enseignement :

L’enseignant(e)-chercheur(se) devra disposer d’une formation « généraliste » en chimie. Il/Elle pourra intervenir par
exemple dans les modules de chimie de la licence de Sciences Physiques : chimie-physique, chimie organique, chimie
inorganique, chimie des solutions, thermodynamique chimique et/ou chimie expérimentale. Il/Elle pourrait être amené(e)
à intervenir aussi au niveau du master M1 de chimie co-accrédité avec l’UPEC dans des matières plus spécialisées de
modélisation et de simulation en chimie. Il/Elle sera amené(e) à enseigner tant en cours et travaux dirigés qu’en travaux
pratiques, et peut-être à donner certains enseignements en anglais. Il/Elle sera peut-être aussi amené(e) à enseigner
dans un module de physique de première année de licence (optique, cinématique, thermodynamique,…) ou un module
d’informatique.
Toute expérience d’enseignement de la chimie ou physico-chimie en licence sera appréciée.
Une participation active aux travaux engagés pour adapter la formation à de nouvelles exigences est attendue :
connaissance de la réforme des lycées, pédagogie adaptée en première année de licence et maintien du niveau
d’exigence pour répondre aux prérequis des masters.

CELINE LEONARD, Celine.Leonard@u-pem.frDirecteur de l'unité de recherche MSME :

Aspect recherche de l'unité de recherche MSME : Navizet Isabelle, Isabelle.Navizet@u-pem.fr

Directeur de la composante IFSA : Rossano Stéphanie, Stephanie.Rossano@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement IFSA : Le Quere Frédéric, Frederic.Lequere@u-pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les pièces du dossier de candidature doivent être déposées sur l'application ANTEE session synchronisée du portail
GALAXIE dont le lien est : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

Aucun dossier papier ne sera accepté
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