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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS‐ CHERCHEURS 2019 

 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  
 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours Article 29 : Recrutement au titre des Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE) 
par voie contractuelle. 
 
Profil court :  
La  personne  recrutée  étudiera  de  nouveaux  complexes  de  coordination  à  l’état  solide 
présentant des propriétés électrochimiques  (et éventuellement photochimiques) pour une 
application batterie. 
 
Job profile :  
The recruited person will study new solid state coordination complexes with electrochemical 
(and possibly photochemical) properties for a battery application. 

 

Sections CNU :   32‐31   CNRS : 14  

                   

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

   

Localisation du poste :  Grenoble 
 

  

Enseignement  

 
Composante/UFR : UFR Chimie Biologie 
Contact : Yannick Vallée 
Mail : yannick.vallee@univ‐grenoble‐alpes.fr 
Tél: 04 76 63 54 32 
 
Descriptif enseignement :  
Le.la  candidat.e  recruté.e  assurera  des  enseignements  en  cours,  TP  et  en  TD  de  chimie 
analytique,  thermodynamique  et  générale   en  Licence.  Un  engagement  actif  dans  les 
différentes équipes pédagogiques est attendu. Il.elle s'investira rapidement dans une prise de 
responsabilité  pédagogique.  Il.elle  pourra  enseigner  en  master,  en  particulier  sur  ses 
domaines de compétences spécifiques. 
 
 



 

Teaching profile:  
 
The  recruited  candidate  will  deliver  lectures,  tutorials  and  laboratory  sessions 
in chemistry (analytical, thermodynamic and general) for undergraduate students. An active 
engagement  in  the  different  educational  teams  is  expected. He/she  will  quickly  invest 
himself/herself  in  an  educational  responsibility. He/she  might  also  teach  master's  degree 
students, especially in his/her specific areas of expertise. 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: LEPMI Equipe MIEL 
URL laboratoire :  
Contact : Alloin Fannie 
Mail : Fannie.Alloin@lepmi.grenoble‐inp.fr 
Tél: 04 76 82 65 61 
 
Descriptif recherche:  
Les recherches développées au sein du laboratoire LEPMI sont principalement consacrées au 
stockage  et  à  la  production  d'énergie  électrochimique.  Dans  ce  contexte,  de  nouveaux 
matériaux  (électrolyte,  polymère,  matériau  de  cathode,  électro‐catalyseur)  sont  élaborés 
dans le but d'accroître la durabilité et les performances des dispositifs de stockage d'énergie. 
L’équipe MIEL (resp. Dr. F. Alloin) est internationalement reconnue pour ses travaux sur les 
batteries Li et Li‐ion et leurs alternatives, tant au niveau des électrolytes (polymères, liquides), 
des électrodes organiques que de l’étude de leur interfaces. Dans ce contexte, des complexes 
de coordination ont  récemment été étudiés  comme nouveaux matériaux de cathode pour 
batteries au lithium. Le profil de ce poste s’inscrit dans cette démarche scientifique et a pour 
objectif  le  développement  de  complexes  de  coordination  aux  propriétés  électrochimiques 
modulées/contrôlées pour une application batterie.  
La  grande  versatilité  des métaux  et  la  richesse des  ligands  utilisables  autorise  une  grande 
modularité de leur propriété redox permettant d’adapter ces matériaux d’électrodes positives 
à l’électrolyte utilisé (réactivité, performances). De plus ces composés présentent souvent des 
propriétés  photochimiques  qui  peuvent  être  exploitées  dans  un  contexte  photo‐électro‐
catalytique  permettant  de  combiner  l’énergie  électrique  et  l’énergie  solaire  pour  la 
conception et le développement de systèmes originaux ayant des efficacités énergétiques très 
élevées. 
En rejoignant  l’équipe MIEL,  le.la candidat.e recruté.e étudiera de nouveaux complexes de 
coordination  insolubles  (formes  polymériques  ou  greffées)  présentant  des  propriétés 
électrochimiques  (et  éventuellement  photochimiques).  Dans  une  première  étape,  les 
monomères seront étudiés électrochimiquement afin de sélectionner les meilleurs complexes 
(en  fonction de  leur  stabilité,  de  la  cinétique du  transfert  d'électrons,  de  leur  réversibilité 
électrochimique).  Ensuite,  les  matériaux  polymère  ou  greffés  seront  testés  dans  des 
conditions de batterie, après la formulation des encres. L'impact de la nature de l'électrolyte 
(solvant,  sel),  de  la  vitesse  de  charge  sera  étudié  afin  d'atteindre  une  stabilité  et  des 
performances élevées. En parallèle, pour les matériaux photosensibles, en collaboration avec 
les laboratoires LRCS et YTODYS (études des critères photochimiques), des batteries photo‐
rechargeables seront développées. 



 

Les compétences requises pour la meilleure intégration du « maîtres de conférences » dans 
l’équipe MIEL devront reposer sur une bonne connaissance des complexes de coordination 
(synthèse, caractérisation), de la formulation des encres et de l’électrochimie (en solution, à 
l’état solide et en batterie), des connaissances en photochimie seront appréciées. 
 
 
Research profile: 
 
The  research  developed  in  the  LEPMI  laboratory  is  mainly  devoted  to  the  storage  and 
production of electrochemical energy.  In  this context, new materials  (electrolyte, polymer, 
cathode material, electro‐catalyst) are developed in order to increase the sustainability and 
performance of energy storage devices. The MIEL team (resp. Dr. F. Alloin) is internationally 
recognized  for  its  work  on  Li  and  Li‐ion  batteries  and  their  alternatives,  both  in  terms  of 
electrolytes  (polymers,  liquids),  organic  electrodes  and  the  study  of  their  interfaces. 
In this context, coordination complexes have recently been studied as novel cathode materials 
for lithium batteries. The research profile is part of this scientific approach and aims at the 
development  of  coordination  complexes  with  modulated  /  controlled  electrochemical 
properties for a battery application. These complexes exhibit interesting properties due to the 
easier modulated functioning potential (according to the nature of the ligands and the metallic 
salts involved) and their versatility (the anode material can be tuned from Li to other alkali 
/alkaline, an alkaline earth metals). The control of the reactivity at the interfaces between the 
redox material and the electrolyte is also an essential problem in order to obtain sustainable 
systems.  In  addition,  these  compounds  often  have  photochemical  properties  that  can  be 
exploited in a photo‐electro‐catalytic process to combine electrical and solar energies for the 
design and development of original systems with very high energy efficiencies (in particular 
taking advantage of the energetic gain following the luminous excitation of the complex). 
By  joining  the  MIEL  team,  the  recruited  candidate  will  study  new  insoluble  coordination 
complexes (polymeric or grafted forms) with electrochemical  (and possibly photochemical) 
properties. In a first step, the monomers will be studied electrochemically in order to select 
the best  complexes  (according  to  their  stability,  the kinetics of  the electron  transfer,  their 
electrochemical  reversibility).  Then,  the polymer or  grafted materials will  be  tested under 
battery  conditions,  after  the  formulation  of  the  inks.  The  impact  of  the  nature  of  the 
electrolyte  (solvent,  salt),  the  C‐rate will  be  studied  in  order  to  achieve  stability  and  high 
performance. In parallel, for photosensitive materials, in collaboration with LRCS and YTODYS 
laboratories (photochemical criteria studies), photo‐rechargeable batteries will be developed. 
The skills required for the best integration of the “maître de conférences” in the MIEL team 
should  be  based  on  a  good  knowledge  of  coordination  complexes  (synthetize, 
characterization), on ink formulation and on electrochemistry (in solution, solid state and in 
battery), whereas knowledges in photochemistry will be appreciated.  
 
 

Information à destination des candidats  

 
  

- Les enseignants‐chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84‐431 du 6 juin 1984) 

 


