
 

 

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

UNIV. LILLE 1 (IUT A) Référence GALAXIE : 4360

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1741

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Valorisation du CO2

Job profile : Catalytic upgrading of CO2 by hybrid organometallic-inorganic materials

Research fields EURAXESS : Chemistry     Inorganic chemistry
Chemistry     Homogeneous catalysis

Implantation du poste : 0592602H - UNIV. LILLE 1 (IUT A)

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CITE SCIENTIFIQUE
AVENUE PAUL LANGEVIN BP 90179

59653 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

MME HAOUCHE RACHEL
RESPONSABLE DU SERVICE DU PERSONNEL
0359632125       0359632154
0359632121
iut-servicepersonnel@univ-lille1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : catalyse organométallique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT A - Departement Chimie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8181 (200612828X) - Unité de Catalyse et de Chimie du Solide

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     http://comiteselection.univ-lille1.fr



Dialogue de gestion 2017

Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2017-1807

Poste : 32 - MCF - 1741 - [CNU n°1 : 32 CNU n°2 : ]

Intitulé : Valorisation du CO2

Nature du concours :

Composante : INSTITUT :  IUT "A"

Enseignement 

Filières de formation concernées :
DUT Chimie et Licence Professionnelle en formation initiale et par alternance.

Descriptif :
Le/la Maître de conférences sera chargé(e) d’assurer les enseignements suivants :
- enseignement de chimie organique 1ère et/ou 2ème année (TD/TP) ;
- enseignement en chimie générale (TP) ;
- enseignement de catalyse TP au S4. 
Le/la maître de conférences recruté(e) participera aux jurys et aux différentes activités du département : 
Travaux Tutorés, suivis de stage, suivi d’apprentis par alternance etc...

Prises de responsabilités attendues :
Une prise de responsabilités administratives est aussi attendue.

Recherche

Thèmes de recherche :
L’Unité de Catalyse et de Chimie du Solide (UCCS, UMR CNRS 8181) est active dans les domaines de 
l’énergie et du développement durable. Au sein d’un de ses axes (Catalyse et Chimie Moléculaire), l’équipe 
Catalyse et Synthèse Eco-Compatibles (CASECO) développe des systèmes catalytiques (organométalliques 
ou organiques) pour des applications synthétiques dans un contexte de chimie verte. Parmi les thématiques 
abordées figurent la chimie organométallique de surface (synthèse et caractérisation par des méthodes 
spectroscopiques avancées de matériaux hybrides obtenus par greffage de complexes organométalliques) et 
la catalyse pour la chimie fine (notamment par utilisation de systèmes catalytiques organométalliques avec 
une spécificité en réaction sous pression). Le recrutement d’un/une maître de conférences permettra de faire 
converger ces efforts de recherche, notamment à travers le développement de matériaux hybrides pour la 
valorisation du CO2. Ceci impliquera des synthèses de complexes organométalliques, leur immobilisation sur 
des supports inorganiques, la caractérisation de matériaux hybrides (y compris par des méthodes 
spectroscopiques avancées) et leur utilisation dans des réactions catalytiques visant à la valorisation du CO2.

Prises de responsabilités attendues :
Le/la candidat(e) sera chargé(e) d'une part, de la mise en place d’une thématique de valorisation catalytique 
du CO2.
D’autre part, il/elle développera des interactions intra-Fédération Chevreul, notamment avec le LASIR 
(caractérisation avancée de matériaux par RPE) et l’UMET (modification et ingénierie de surfaces). Il/elle 
participera aux thématiques liées à l’implantation du spectromètre RMN 1.2 GHz. Il/elle insérera dans les 
projets ANR et ITE (PIVERT et IFMAS) en cours et à venir et contribuera aux réponses aux appels d‘offres.



Dialogue de gestion 2017

Mots-clés :
- Valorisation du CO2
- Catalyse organométallique 
- Chimie de surface 
- Caractérisation de matériaux

EURAXESS

Intitulé : Catalytic upgrading of CO2 by hybrid organometallic-inorganic materials.

Profil : The candidate will have a background in organometallic chemistry, with strong knowledge in surface 
chemistry, in complexes synthesis and in catalytic applications (particularly CO2 upgrading).

Domaine /spécialites : Chemistry  / Inorganic chemistry and  Homogeneous catalysis

Contact administratif : 

Université de Lille - Sciences et Technologies
Pôle RH enseignants

Marion GESSAT

tél : +33 (0)3 20 43 65 90

recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : Unité de Catalyse et Chimie du Solide

Contacts :

Recherche Enseignement

Nom : Mathieu SAUTHIER Isabelle SUISSE

Téléphone : +33 (0)3 20 34 12 96 +33 (0)3 20 67 73 10

Courriel : mathieu.sauthier@univ-lille1.fr isabelle.suisse@univ-lille1.fr

Site internet : http://uccs.univ-lille1.fr/index.php/catalyse-
chimie-moleculaire/catalyse-synthese-
ecocompatible

http://www.iut.univ-lille1.fr/dpt-chimie/

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute /
recrutement des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes sur l'application ministérielle GALAXIE.

mailto:recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

