
 

 

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.

ENSI CAEN Référence GALAXIE : 4029

Numéro dans le SI local : 0837

Référence GESUP : 0837

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : A teaching-research position is now open at ENSICAEN (6 Boulevard du Marechal

Juin, 14050 Caen Cedex 4). Teaching is in the Materials-chemistry's Speciality (polymer
sciences, synthesis of polymers, industrial aspects of polymer sciences, formulation of
polymers). Research in organic synthesis.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Molecular chemistry
Chemistry     Organic chemistry

Implantation du poste : 0141720U - ENSI CAEN

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation : 14000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

6 BD DU MARECHAL JUIN

14050 -  CAEN CEDEX 4

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

LEMERCIER HELENE
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
0231452782
0231452789
srh@ensicaen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 29/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : chimie organique, minérale, industrielle ; chimie ; matériaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6507 (199612302U) - LABORATOIRE DE CHIMIE MOLECULAIRE ET THIO-

ORGANIQUE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours@ensicaen.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Maitre de conférence en Chimie  
 
Job profile: A teaching-research position is now open at ENSICAEN (6 Boulevard du Maréchal Juin, 
14050 Caen Cedex 4). Teaching is in the Materials-chemistry's Speciality (polymer sciences, synthesis 
of polymers, industrial aspects of polymer sciences, formulation of polymers). Research in organic 
synthesis. 
 
Etablissement 
L’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen (ENSICAEN) est une école publique, située au cœur 
du plateau scientifique au Nord de Caen, qui forme des ingénieurs à l’innovation avec une solide 
formation scientifique. 
 
Profil d’enseignement :  
Les cours, TD et TP concernent la majeure chimie de la spécialité Matériaux-Chimie de l’ENSICAEN. Les 
besoins sont en chimie organique et plus spécifiquement en synthèse des polymères, polymérisation 
radicalaire ou autre. Le maître de conférence sera en charge de développer l’enseignement de chimie 
organique allant de la synthèse organique à la préparation de monomères (synthèse en laboratoire et 
en industrie, du monomère au polymère, polymérisation, caractérisation et applications) en 1ère, 
2ème et 3ème années d’école d’ingénieurs de la majeure chimie, dans l’option pétrochimie-raffinage 
d’une part, chimie fine d’autre part. Des compétences en formulation et/ou en génie chimique seraient 
appréciées. Ces enseignements devront nécessairement aborder les aspects industriels du domaine. 
Le maître de conférence recruté devra également participer à l’organisation de la formation 
(encadrement de stages et de projets, participation à des actions de communication de l’école...) et 
sera capable d’assurer certains cours en anglais. Progressivement, le maître de conférences sera 
amené à assurer des responsabilités administratives ou pédagogiques au sein de l’ENSICAEN.  
Département d’enseignement : Spécialité Matériaux-Chimie, École Nationale Supérieure d’Ingénieurs 
de Caen - 6 Bvd du Maréchal Juin – 14050 Caen Cedex 4 
Nom de la Directrice des Études : Sylvie MALO (Tel : 02 31 45 29 55) Email : sylvie.malo@ensicaen.fr  
 
Recherche : 
Profil : Le maitre de conférence recruté viendra renforcer par ses compétences les thématiques en 
synthèse organique et hétérochimie du LCMT. Il devra posséder une expérience dans le domaine de la 
synthèse organique, allant de la synthèse à la préparation de monomères, une bonne connaissance de 
la chimie radicalaire et/ou de l'hétérochimie pour accéder à des structures originales pouvant trouver 
des applications dans la préparation d'architectures plus complexes. L'interaction avec le monde 
industriel est un plus qui viendra renforcer la valorisation des travaux réalisés au LCMT. Le candidat 
devra montrer son potentiel dans la participation au montage et à l’animation de projets, à l’animation 
de réseaux et au développement de partenariats industriels. L’excellence du dossier sera appréciée 
notamment par la qualité, l’impact, et le nombre des publications. 
 
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire LCMT – équipe POHET Polymère et hétérochimie – 6 Bd du Maréchal 
Juin – 14050 Caen Cedex 4 
Contact Thierry LEQUEUX (Directeur du LCMT - Tél : 02.31.45.28.54) 
Email : thierry.lequeux@ensicaen.fr 
URL labo : http://www/lcmt.ensicaen.fr 
Descriptif du laboratoire :  Le  Laboratoire  de  Chimie  Moléculaire  et  Thioorganique  (LCMT)  est  une 
Unité Mixte de Recherche CNRS/ENSICAEN/Université de Caen Normandie (UNICAEN) qui compte  plus 
de 80  membres (une quarantaine de permanents et autant de doctorants et post-doctorants). Il est 
membre de la Fédération de Recherche INC3M (Institut Normand de Chimie Moléculaire, 
Macromoléculaire et Médicinale, FR CNRS 3038) participe à 2 Labex (EMC3 et SYNORG). Les grands 
domaines d’activité du LCMT sont la méthodologie de synthèse, les biomolécules et les matériaux 
moléculaires. Les centres d’intérêt incluent l’hétérochimie (soufre, phosphore, fluor), les molécules 
azotées, la synthèse asymétrique, la catalyse (organique ou organométallique), les modes inusuels 
d’activation (micro-ondes, ultra-sons), les nouveaux solvants, et les polymères matériaux organiques. 


