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ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                                              COMPOSANTE : Faculté des Sciences                                        
SITE :  Montpellier                       
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE : 

 
N° : 1062 
Corps : MCF 
Section CNU : 31  
Article de référence : 33 
 
Mots-clés: biomasse, biopolymères, catalyse hétérogène, réactivité, matière 
organique complexe. 
 
Profil pour publication : Elaboration de matériaux issus de la biomasse et 
applications catalytiques. 
 
Job profile: Synthesis of materials from biomass and their catalytic applications  
 
Research field: Chemistry 
 
 

 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil d’enseignement : 
 
L’enseignant(e) recruté(e) sera rattaché(e) au département chimie de la Faculté 
des Sciences. Il /elle devra s’insérer dans tout type d'enseignement de Chimie 
générale et de Chimie Physique de Licence, à la fois au niveau des travaux dirigés 
et des travaux pratiques. Il /elle participera également à l'encadrement des projets 
tuteurés en L3 et pourra intervenir dans les enseignements de spécialité au niveau 
du master de Chimie. L’enseignant(e) recruté(e) s’engagera   tout 
particuli rement  proposer des ouvertures pédagogi ues dans le domaine des 
pédagogies actives et des approches numéri ues innovantes.  ne implication dans 
les aspects administratifs et organisationnels du département en particulier en 
prenant la responsabilité d’unités d’enseignement, de salles ou de formations.  
 



De plus, il /elle participera aux actions de vulgarisation et d’animation scientifi ue 
du département (fête de la science, olympiades de chimie, journées portes 
ouvertes et salon de l’étudiant...).  
 
 
Département d’enseignement ou é uipe pédagogi ue : L’enseignant chercheur 
effectuera son travail au sein du département Chimie 
Lieu d’exercice : Faculté des Sciences 
Nom du Directeur département : Pr. Jean-Yves WINUM 
Tél. directeur département : (0)4 67 14 72 34 
Email directeur département : jean-yves.winum@umontpellier.fr 
URL département : https://chimie-fds.edu.umontpellier.fr 
 
 

 
 
RECHERCHE : 
 
Profil recherche : 
 
Les technologies actuelles de valorisation chimique de la matière végétale ne 
peuvent exploiter qu'une fraction limitée (lipides, amidon, bioéthanol...) de la 
ressource globale tandis qu'une quantité importante de déchets de l'industrie 
forestière et agroalimentaire n'est promise qu'à une valorisation énergétique, 
parfois à travers des procédés en conditions sévères (pyrolyse, gazéification...). La 
valorisation des polymères issus de la biomasse se heurte à deux difficultés 
majeures: la variabilité naturelle et la variabilité induite par les procédés de 
transformation. L'élaboration de matériaux structurés à partir de tels biopolymères 
(lignines, polysaccharides algales...) pourrait permettre le développement de 
nouvelles applications de cette biomasse. 
L'activité essentielle de recherche de l'enseignant-chercheur sera le 
développement de procédés catalytiques innovants pour l'élaboration et 
l'utilisation, en catalyse notamment, de matériaux ex-biomasse. En effet, la 
synthèse de matériaux structurés et texturés à partir de biopolymères pourrait à la 
fois permettre de s'affranchir de la variabilité de la biomasse tout en tirant parti 
des groupes fonctionnels propres de la ressource naturelle. Les applications 
envisagées vont de celles à caractère environnemental (processus de sorption), au 
génie des procédés catalytiques (catalyseurs hétérogènes, supports de catalyseurs 
homogènes ou organocatalyseurs) ou au domaine biomédical (gels auto-réparants 
ou encapsulation de principes actifs). La connaissance de la structure et de la 
réactivité de la biomasse est un pré-requis indispensable à l'élaboration de tels 
matériaux. Le département Matériaux Poreux et Hybrides (MPH) a déjà montré tout 
l'intérêt de l'élaboration de mousses d'alginates à porosité hiérarchique en tant 
que bio-adsorbant pour la dépollution de l'eau, ou en tant que matériau catalytique 
en tirant parti à la fois de la porosité du matériau, ainsi que des fonctions acides 
naturellement portées par l'alginate. Le département a également développé des 
biomatériaux composites tannins/lignines qui semblent très prometteurs pour une 
utilisation dans le domaine des adhésifs. 
Le développement de matériaux ex-biomasse et de leurs applications se situe au 
cœur du projet scientifi ue du département MPH à la croisée des thèmes de 
recherche " Ingénierie des matériaux : contrôle des structures, textures, 
morphologies et fonctionnalités" et "Catalyse hétérogène et réactivité de surface" 



affichés dans le projet 2021-2025 de l'ICGM. L'utilisation des biopolymères comme 
sources de synthons et de matériaux fonctionnels est au cœur de la collaboration 
nationale CNRS-INRA-CIRAD (GDR DUMBio en cours de renouvellement et GDR 
ThermoBio) et trouve un terrain d'élection à Montpellier, siège d'un pôle 
agronomique mondial (CIRAD, SupAgro) avec lequel le département collabore déjà. 
En outre, la restructuration prévue de l'ICGM pour 2021, et la formation du 
nouveau département Matériaux Hybrides et Poreux dans lequel seront regroupées 
les compétences en termes de synthèse des matériaux et de réactivité catalytique, 
permettront le plein épanouissement de ce nouvel enseignant-chercheur. 
 
Département scientifique : Département Chimie  
 
Structure de recherche:  
Intitulé du département: Matériaux Poreux et Hybrides 
N° de la structure de recherche (UMR, EA,  MS…) : UMR 5253 
Nom du chef de département : Corine Gérardin 
Composition du département (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-
docs, doctorants) : 6 PR, 7 DR, 9 MCF, 4 CR, 6 ITA/IATOS  
L’emploi vient-il en soutien   une activité établie ou   l’émergence d’une nouvelle 
thématique ? 
Emergence d'une nouvelle thématique : Le projet de recherche proposé par le 
département consistera à développer des voies de synthèse novatrices et 
polyvalentes de matériaux poreux fonctionnels à partir de molécules issues de la 
biomasse, avec pour objectifs de contrôler leurs propriétés structurales, texturales, 
de composition et de surface. Ces matériaux seront ensuite utilisés pour des 
applications catalytiques innovantes, notamment de transformation de la 
biomasse, nécessitant leur utilisation dans des conditions particulières, notamment 
en présence d'eau ou de solvants polaires. C'est cette synergie des expertises au 
sein du département, en chimie des matériaux, en physico-chimie colloïdale et des 
interfaces, et en ingénieries moléculaire et macromoléculaire qui sera la base de 
projets novateurs, qui pourront avoir des impacts forts dans les différents 
domaines applicatifs abordés à l'ICGM (santé, énergie, catalyse et environnement). 
 
Contexte scientifique local, national et international : 
Collaborations locales, nationales et internationales : Le département MPH 
bénéficie de nombreuses collaborations avec comme point fort un lien constant 
entre synthèse des matériaux issus de la biomasse et évaluation de leurs 
performances.  
Des collaborations de longue date sont actives et des nouvelles ont été initiées 
récemment avec des laboratoires locaux, nationaux et internationaux dans les 
domaines suivants : 
1/ la synthèse de matériaux à partir de polysaccharides naturels (T. Budtova, 
MinesParisTech, Sofia Antipolis; D. Diaz Diaz, Univ. Regensburg, Allemagne),  
2/ les applications de ces matériaux dans les domaines de la santé ou de la 
dépollution (E. Guibal, Ecole des Mines d'Alès, Y. Guari, ICGM), 
3/ Evaluation des performances des matériaux pour des applications catalytiques 
(C. Batiot-Dupeyrat, IC2MP, Poitiers, M. Capron, UCCS, Lille; A. Ruppert, Univ. Lodz, 
Pologne).  
 
Utilisation de plateformes : Le département s'appuie sur l'ensemble des 
équipements de la Plateforme d'Analyse et de Caractérisation du Pôle Chimie 
Balard. 



 
Lieu d’exercice : 
Nom directeur de la structure de recherche : Eric CLOT 
Email directeur de la structure de recherche : eric.clot@umontpellier.fr 
URL de la structure de recherche : www.icgm.fr 
 
 
DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 
 
Moyens du laboratoire mis   disposition de l’é uipe : 
Moyens matériels : Tous les équipements du département MPH et de la PAC du 
Pôle Chimie Balard nécessaires à l'élaboration, la caractérisation des matériaux 
fonctionnels et l'évaluation de leurs performances dans les applications visées. 
Moyens humains : Personnels techniques et services communs ICGM 
Moyens financiers : Dotations de base / contrats publics ou privés actifs ou en 
cours d'évaluation 
Autres moyens : Le candidat sera intégré dans le département et pourra contribuer 
aux projets en cours. 
 
 
AUTRES INFORMATIONS : 
 
Compétences particulières requises : 
Les compétences demandées à l'enseignant-chercheur couvrent la catalyse 
homogène et/ou hétérogène, avec des connaissances spécifiques requises dans 
l'élaboration de matériaux, la connaissance de la biomasse (biopolymères 
naturels) et l'analyse de structures organiques complexes. 
 
Evolution du poste:  
De par sa thématique de recherche originale qui s'appuiera sur des compétences 
complémentaires en chimie des matériaux, en catalyse hétérogène et en 
connaissance et analyse de la biomasse, l'enseignant-chercheur aura une bonne 
visibilité au sein de l'ICGM.  
Des actions de recherche transverses pourront être envisagées par le candidat au 
sein du Pôle Chimie Balard, avec des chercheurs experts dans d'autres domaines 
disciplinaires utiles au projet, notamment dans des domaines applicatifs autres 
que la catalyse hétérogène. Les conditions seront donc réunies pour une évolution 
très favorable du candidat au sein du Pôle Chimie Balard.  
 
 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  
 
Dépôt des dossiers dématérialisés sur l’application Galaxie module FIDIS du 
22/03/2021 au 21/04/2021 : 
 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 

 
 


