
 

 

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 DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1394

Numéro dans le SI local : 31MCF0689

Référence GESUP : 0790

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie théorique

Job profile : Assistant professor position in theoretical Chemistry. The research position is attached
to the LPCT, UMR 7019 UL/CNRS while the teaching part is attached to the Faculty of
science, Vandoeuvre-les-Nancy, mainly in Physical Chemistry [...]

Research fields EURAXESS : Chemistry     Computational chemistry

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME MELANIE GEORGES
RESPONSABLE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.36       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/04/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 03/05/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

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

Faculte des sciences et technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR70197019 (201822731J) - Laboratoir de Physique et Chimie Théoriques

Application Galaxie OUI



         
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps : Maître de conférences  
Article de référence : article 33 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 
Numéro du poste : 31MCF0689 
Section CNU :    31 
Profil de publication :    Chimie théorique 
Localisation : FST, Nancy 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Assistant professor position in theoretical  
Chemistry. The research position is attached to the LPCT, UMR 7019 UL/CNRS while the teaching part is 
attached to the Faculty of science, Vandoeuvre-lès-Nancy, mainly in Physical Chemistry.  
The research interest is mainly on the development of numerical methods in order to probe molecular 
electronic transitions.  
 

 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Computational chemistry 

 

 
 
Profil enseignement : Le (ou la) candidat(e) recruté(e) sera physico-chimiste ou chimiste de formation avec 
une forte expérience dans le domaine de la chimie théorique. Les enseignements réalisés par le (ou la) 
candidat(e) seront consacrés principalement à des CM et TD de chimie théorique (atomistique, orbitales 
moléculaires….) et TPs de chimie de chimie physique et de chimie générale niveau licence. 
 
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies, secteur PGCM, Département de Chimie 
   
Mots-clés enseignement : Chimie Physique, Chimie Théorique 
 
 
 
Profil recherche : 
  
Nom laboratoire : LPCT    
Numéro unité du laboratoire : UMR 7019 
   
 
Mots-clés recherche : Chimie Théorique, Physique Théorique, Dynamique des états excités 
 
 
 



 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 
Enseignement : 
Département d’enseignement : Département de Chimie 
Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine, Faculté des Sciences et technologies, Bvd. Des Aiguillettes, 
54506 Vandœuvre-lès-Nancy 
Equipe pédagogique :  
Nom Directeur département : Christophe Rapin (PR) 
Tél Directeur dépt  :  +33 3 72 74 26 47  
Email Directeur dépt  : christophe.rapin@univ-lorraine.fr  
URL dépt : http://fst.univ-lorraine.fr/la-faculte/departement-de-chimie 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : FST, Nancy 
Nom Directeur labo : Dragi KAREVSKI 
Tél Directeur labo : 0617631536 
Email Directeur labo : dragi.karevski@univ-lorraine.fr 
URL labo: https://lpct.univ-lorraine.fr/ 
 
Descriptif laboratoire : Le LPCT est une UMR université de Lorraine CNRS regroupant plus de 40 théoriciens de la 
chimie et de la physique, enseignant-chercheur et chercheurs permanents, pour un effectif total de près de 90 
personnes. Nous sommes implantés principalement sur le site de Nancy à la Faculté des sciences et technologies et en 
partie à Metz (au Technopôle) au sein de l’Institut de physique, chimie et matériaux. 

Les principales thématiques développées au sein de notre laboratoire sont centrées sur la compréhension théorique des 
mécanismes dynamiques à l’œuvre dans des systèmes complexes allant des assemblages moléculaires, contrôlant des 
processus biologiques clés dans la vie et la communication cellulaire, aux gaz quantiques fortement corrélés. Les 
phénomènes explorés sont la dynamique hors de l'équilibre de gaz d'atomes ultra-froid, les propriétés de transport 
électronique de divers matériaux ainsi que leur vieillissement physique, mais aussi les phénomènes d’ionisation et 
d’excitation allant des molécules simples à des macromolécules telles que l’ADN, la solvatation en milieux non-
conventionnels tels que les liquides ioniques et les fluides supercritiques qui sont de plus en plus utilisés dans le 
domaine de la Chimie Verte en remplacement des solvants polluants traditionnels. 
 
Descriptif projet : Les activités de l’axe interaction rayonnement-matière du LPCT permettent de fournir une 
description unifiée des différents phénomènes physiques et chimiques induits par l’interaction entre la radiation et la 
matière. Ceci implique la nécessité de considérer différentes échelles temporelles et spatiales, ainsi que différentes 
sources de radiation (de la lumière infrarouge aux radiation ionisants), et différents états de la matière, des atomes en 
phase gazeuses aux agrégats biomoléculaires et au matériaux. Des approches véritablement multiéchelles sont utilisés 
et implémentés dans des codes de chimie et physique quantiques, couplé aux méthodes de dynamique moléculaire, à la 
fois classique et quantique, pour prendre en compte les environnements complexes et leur évolution temporelle. 
 
Description activités complémentaires : L’activité de recherche de la personne recrutée sur le poste de MCF devra 
s’inscrire dans les thématiques de l’axe interaction rayonnement-matière du LPCT, portant typiquement sur le 
développement de méthodologies pour les calculs et l’analyse de la structure électronique des états excités de 
systèmes moléculaires complexes.  
Les applications seront orientées notamment vers la spectroscopie et la photo-physique de chromophores optiquement 
actifs pouvant être utilisés pour la conversion d’énergie solaire ou pour la photothérapie.  
Les développements méthodologiques seront orientés vers des méthodes d’analyses topologiques, à la fois qualitatives 
et quantitatives, des transitions électroniques dans les systèmes moléculaires complexes.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Autres informations  :  
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en 
situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. 
Cette mise en situation peut être publique. 
 
Mise en situation professionnelle souhaitée  oui Xnon (avec audition publique  oui X non), 
Sous forme : 
 de leçon   
 de séminaire  
 de présentation des travaux de recherche.  
 
 
Information complémentaire :  
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à savoir 
détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 
formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 19 mars 2021. 

 
 

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


