
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 248

Numéro dans le SI local : 248

Référence GESUP : 248

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 : 33-Chimie des matériaux

Section 3 :
Profil : Chimie innovante pour des matériaux avancés

Job profile : Chemistry

Research fields EURAXESS : Engineering     Materials engineering
Chemistry     Organic chemistry
Chemistry     Inorganic chemistry
Chemistry     Physical chemistry
Chemistry     Applied chemistry
Technology     Chemical technology
Chemistry     Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : campus Talence ou Pessac

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Exclusivement Depot electronique
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

xxxxx - xxxxx

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

Aline COSTET
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540006352
xxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

College Sciences et Technologies (ST) UF Sciences Chimiques
Departement Sciences et Technologies (ST)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5629 (198612058X) - Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques

 Laboratoire 2 : UPR9048 (199017451S) - Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux

 Laboratoire 3 : UMR5255 (200711920F) - Institut des Sciences Moléculaires

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.u-bordeaux.fr/agdor



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 
 

Collège Sciences et Technologies (ST) 
 
 
 
Corps : PR 
N° Emploi : Galaxie n° 248 
Article de recrutement : 46-1 
Section(s) CNU : 32-33 (Chimie organique, minérale, industrielle - Chimie des matériaux) 
Job profile : Chemistry 
 
Profil pédagogique : Chimie innovante pour des matériaux avancés 
Affectation pédagogique : Collège Sciences et technologies / UF sciences chimiques 
Filières de formation concernées : Licence de chimie, Master de Chimie, Licence de Physique, 
Chimie 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le(la) futur(e) enseignant(e)-chercheur(se) devra intervenir dans les enseignements relatifs à la chimie 
(organique et/ou inorganique) et à la physico-chimie au sens large. Il(elle) enseignera dans les filières 
de Licence mention Chimie et mention Physique, Chimie ainsi que dans le Master mention Chimie. 
Il(elle) pourra également intervenir en licence professionnelle sur les certains aspects très applicatifs. 
Il(elle) participera très activement à la politique pédagogique aux niveaux Licence et Master pour faire 
émerger des profils de compétences complémentaires et pluridisciplinaires dans tous les domaines de 
la Chimie, avec une vision intégrée des besoins des filières industrielles. Il(elle) participera à 
l'amélioration continue de nos différents cursus pédagogiques. La capacité à enseigner en anglais est 
très fortement souhaitée. 
Il(elle) sera un élément clé de certains dispositifs que l’Université de Bordeaux souhaite développer 
et/ou mettre en place. Ainsi, il(elle) devra prendre part (i) aux dispositifs d’ouverture à l’international 
licence et master international, mobilité des étudiants,…), (ii) aux développements des passerelles bac 
-3/ bac +3, (iii) à la diffusion des sciences en général pour tous les publics, (iv) au développement de 
notre offre de formation tout au long de la vie et à l’apprentissage et (v) aux diverses instances de 
l’Université. 
Le(la) candidat(e) devra développer des enseignements en adéquation avec son profil recherche dans 
des formations relevant du cœur de métier de la chimie. Il(elle) devra présenter un projet 
convainquant : (i) conduisant à une prise de responsabilité majeure dans la gestion et l’animation des 
filières de formation à l’échelle de l’Unité de Formation de chimie et (ii) s’inscrivant dans les axes 
stratégiques définis par l’Université de Bordeaux : réussite des étudiants, innovations pédagogiques, 
internationalisation, formation tout au long de la vie, enseignement à distance. 
 
Contact pédagogique à l'université :  
Jean-Louis Bobet / jean-louis.bobet@u-bordeaux.fr 
 

_____________________________ 
 
 
Profil Recherche : Chimie innovante pour les matériaux avancés ICMCB/LCPO/ISM 
Laboratoire d’accueil :  
Département Sciences et technologies / Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques (LCPO) 
Ou 
Département Sciences et technologies / Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux 
(ICMCB) 
Ou 
Département Sciences et technologies / Institut des Sciences Moléculaires (ISM) 



Nom du directeur du laboratoire – mail :  
LCPO : Sébastien Lecommandoux / sebastien.lecommandoux@u-bordeaux.fr 
ICMCB : Mario Maglione / mario.maglione@u-bordeaux.fr 
ISM : Eric Fouquet / eric.fouquet@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche : 
La personne recrutée effectuera ses recherches au sein de l’une des 3 unités de recherche : ICMCB, 
ISM ou LCPO. Le(la) candidat(e) devra démontrer sa capacité à initier/développer des projets 
scientifiques en conception, synthèse, formulation et caractérisation de nouveaux composés. Basés sur 
ces expertises et compétences, trois axes seront privilégiés : 
- synthèse et/ou mise en forme de matériaux fonctionnels pour la conversion et le stockage de 
l’énergie, l’optique et la photonique, 
- approches moléculaire et supramoléculaire pour la fonctionnalisation de surface en vue 
d’applications comme biocapteurs, unités de reconnaissance sélective ou de photocatalyseurs. 
- chimie durable et éco-responsable : méthodologie de synthèse de matériaux innovants à faible impact 
environnemental, chimie bio-sourcée, matériaux de substitution. 
Il(elle) démontrera une réelle autonomie dans ses sujets de recherches associée à une volonté de 
développer des approches multidisciplinaires pour mieux répondre aux enjeux socio-économiques tels 
que la transition énergétique et le développement durable. Le projet qu'il(elle) présentera devra 
également montrer comment le développement des thématiques de recherche qu'il(elle) a initiées peut 
participer au rayonnement de l'Université de Bordeaux. L’implication active dans différents outils du 
Plan Investissement d’Avenir (PIA) (LABEX, CLUSTERS, EQUIPEX) à l’échelle du campus comme 
au plan national, sera un des éléments déterminants de cette contribution. Par son activité de recherche 
qui devra être menée au meilleur niveau, le(la) candidat(e) aura, non seulement à conforter la place de 
la chimie bordelaise dans le paysage national mais également à soutenir l'ambition internationale de 
l'établissement en termes d'excellence scientifique et d'éducation. 
 
Champ(s) de recherche : 
Engineering Materials Engineering 
Chemistry Organic chemistry 
Chemistry Inorganic chemistry 
Chemistry Physical chemistry 
Chemistry Applied chemistry 
Technology Chemical technology 
Chemistry Other 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 
Le(la) candidat(e) recruté (e) possèdera une solide expérience de la chimie exploratoire des matériaux 
fonctionnels et/ou de leur conception portant une attention particulière sur l’impact environnemental et 
le caractère résolument novateur des approches proposées. Cette expertise reconnue sera étayée par un 
profil bibliographique de qualité. Dans ce cadre, il(elle) sera amené(e) à développer des méthodes 
innovantes de synthèse et/ou de mise en forme des (nano-) matériaux inorganiques, polymères et 
hybrides. Une expérience avérée dans le management de projets internationaux et/ou dans le cadre du 
PIA sera fortement appréciée. Par ailleurs, une volonté affirmée de s’intégrer dans la dynamique de 
l’IDEX Bordeaux en s’impliquant dans de nouvelles thématiques et en portant des projets à envergure 
internationale constitue un prérequis de premier ordre. 
 
Impact scientifique attendu : 
Outre le maintien de compétences essentielles au site Bordelais, ce(cette) professeur(e) devra être 
force de proposition dans le cadre de projets structurants, mis en place dans le cadre de l'Initiative 
d'Excellence du site Bordelais. Il(elle) devra également participer au rayonnement international de la 
Chimie Bordelaise tant sur le plan de la recherche que celui de la formation. 
 
Contact Recherche à l’Université : Philippe Richetti / philippe.richetti@u-bordeaux.fr 
 
 
 

mailto:philippe.richetti@u-bordeaux.fr


PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 

1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 
10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

 
ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

  
 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit 
(heure de Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par 
l’arrêté du 13 février 2015. 

N.B. :  
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de professeur des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2017 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre 
la publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, 
visible par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) 
CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera 
automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée 
irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent 
à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : 
vous devrez ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre 
candidature sera examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui 
se prononcera sur la dispense de qualification ainsi sollicitée. 
 

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de 
vous porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 
conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail 
de l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km 
(trajet aller). 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 
 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170111

