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Emploi n° 0145 – Section CNU 32 

Professeur des universités 
 
 

Stratégies innovantes en chimie organique :  
Approche catalytique et organométallique 

 
 
 
 
ENSEIGNEMENT: 
Le (la) futur(e) Professeur devra pouvoir faire preuve d’une expérience en enseignement et de solides 
compétences en recherche et être capable d’enseigner en chimie générale, chimie organique et organométallique. 
De plus, il assurera le suivi des stagiaires M1 et M2  et pourra être amené à proposer une évolution des parcours 
actuels du Master vers des formations en alternance. Ainsi, la capacité du candidat à jouer un rôle moteur dans le 
développement des offres de stages et un rapprochement avec le monde socio-économique sera un plus. 
 
Contact enseignement : 
FELIX Caroline, Directrice du département Chimie-Biochimie, caroline.felix@univ-lyon1.fr; +33 4 72 44 84 38 
 
 
RECHERCHE : 
Le (la) futur(e) Professeur(e) aura la charge de développer une thématique axée sur la chimie organométallique et 
la catalyse au sein de l’Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires (ICBMS-UMR CNRS 
5246). Le (la) candidat(e) devra justifier d’une expertise dans le domaine de la catalyse homogène, hétérogène ou 
organocatalyse et devra présenter un projet de recherche innovant dans (au moins) un des domaines précités. Un 
intérêt pour la valorisation et le transfert technologique (par exemple chimie de flux) sera particulièrement apprécié, 
notamment dans le cadre de la chimie durable, domaine clé du pôle de compétitivité Axelera basé à Lyon. Le 
candidat idéal pourra justifier d’une expertise dans le domaine de la chimie moléculaire et d’une expérience à 
l’international. Force de proposition, il viendra renforcer l’équipe CASYEN de l’ICBMS et devra envisager le 
développement de projets de recherche transversaux et structurants en lien avec les thématiques développées 
dans l’Institut. Par ailleurs, il devra faire état d’une aptitude à l’écriture de projets de recherche et de demandes de 
financement aux organismes subventionnaires externes. 
 
Contact recherche : PIVA Olivier, Directeur de l’ICBMS, piva@univ-lyon1.fr, +33 4 72 44 81 36 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Emploi n° 0145 – Section CNU 32 

Professeur des universités 
 
 

Innovative strategies in organic chemistry :  
Catalysis and organometallic chemistry 

 
 
 
 
TEACHING :  
The professor will be recruited to teach general, organic, and organometallic chemistry at the licence and master’s 
levels. He/she will already have a strong background in these areas both in research and teaching. He/she will be 
also in charge of master project oversight, including the supervision of students during their internships in industry. 
He/she should take the lead in developing and implementing new teaching strategies, especially in co-operative 
education programs at the master level. 
 
Teaching Contact :  
FELIX Caroline, Directrice du département Chimie-Biochimie, caroline.felix@univ-lyon1.fr; +33 4 72 44 84 38 
 
 
 
RESEARCH : 
The recruited professor will develop an independent research program devoted to organometallic chemistry and 
catalysis at the Institut de Chimie et de Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires (ICBMS-UMR CNRS 5246). 
The candidate should have broad expertise in particular in homogeneous and heterogeneous organometallic 
catalysis, and to a lesser extent, in organocatalysis. He/she will propose an innovative program in one of these 
topics in connection with sustainable chemistry and the Axelera competitive cluster based in Lyon. Good 
knowledge in technology development (flow chemistry for example) and technology transfer would be a plus. The 
candidate should have a strong expertise in molecular organic chemistry and international visibility. He/she will 
strengthen the development of transversal and structuring projects within the institute. 
 
Contact for research : PIVA Olivier, Directeur de l’ICBMS, piva@univ-lyon1.fr, +33 4 72 44 81 36 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 


