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Emploi n° 0792/4551 – Sections CNU 31-32 

Maître de conférences 
Mécanismes réactionnels : Approches expérimentales et théoriques 

 
ENSEIGNEMENT: 
Le(a) candidat(e) retenu(e) contribuera à l’enseignement de la chimie organique, de la chimie générale et de la 
spectroscopie en Licence. Il pourra contribuer à un enseignement spécifique sur les techniques et stratégies 
d’investigation de la réactivité ́chimique en Master. A ce jour les enseignements suivants ont été identifiés (170h) : 
> L1 - S2: UE thermochimie / équilibres chimiques (TD) 30h. 
> L1 - S1: UE constitution de la matière-liaisons chimiques, PCSI: 30h, Maths Info: 15h Prépa: 15h. 
> L1 UE Biomolécules A, Portail Sciences de la vie (400 à 500 étudiants par semestre) (TD) 24h 
> L2 UE Chimie Organique Fonctionnelle (230 étudiants) (TP) 38 h et (TD) 17.5 h 
Par ailleurs, une perspective de création d’enseignements dédiés à l’étude de la réactivité par des approches 
expérimentale et théorique est à envisager dans la future maquette du parcours de chimie organique en Master.  
 
Contact enseignement : FELIX Caroline, Directrice du Département Chimie, caroline.felix@univ-lyon1.fr, 0472448091 
 
RECHERCHE : 
L’équipe ITEMM de l’ICBMS, animée par Lionel PERRIN (DR2 CNRS), a une activité de recherche centrée sur l’étude 
théorique des mécanismes réactionnels, en particulier dans le domaine de la catalyse organométallique. Ce domaine de 
recherche repose sur la mise en œuvre de calculs de chimie quantique et sur une interface forte avec la chimie 
expérimentale et en particulier avec des études cinétiques, thermodynamiques et structurales. Afin de consolider les 
interactions transversales théorie/expériences au sein de l’ICBMS, mais également avec des laboratoires partenaires du 
site lyonnais, notamment le LC2P2 avec qui un partenariat privilégié est développé dans le cadre du Laboratoire Commun 
de Recherche Chemist-LAB (Michelin), le profil du candidat idoine repose une maitrise des techniques expérimentales et 
théoriques relatives à l’étude des mécanismes en catalyse organométallique. 
Le(a) candidat(e) sera amenée à combiner des techniques de caractérisations physico-chimiques (par exemple 
spectroscopies IR, RMN, RPE, RAMAN, MS, chromatographies, …) afin de caractériser la cinétique des réactions et 
dans la mesure de possible d’identifier des intermédiaires réactionnels. Cette approche sera amendée par des études 
théoriques des mécanismes réactionnels via l’exploration de profils réactionnels.  
Ces études mécanistiques contribueront aux développements en cours de nouveaux systèmes catalytiques dans les 
équipes et laboratoires partenaires. Ce profil apportera une expertise nouvelle au sein de l’Unité dans l’étude 
expérimentale des mécanismes réactionnels et complètera et soutiendra l’activité de chimie théorique au sein de 
l’équipe ITEMM. Ce profil de recherche apportera également un soutien fort à plusieurs axes du Laboratoire Commun de 
Recherche Chemist-LAB (Michelin) dont certains reposent sur le développement sur une base mécanistique et rationnelle 
de nouveaux systèmes actifs et sélectifs en catalyse de polymérisation.  
Enfin, le(a) candidat(e) bénéficiera de l’ensemble des expertises expérimentales disponibles au laboratoire et également 
de l’ensemble des équipements (reactIR, calorimètre) et plateformes de caractérisation présentes dans l’Unité (CCRMN, 
CCSM) et sur le site lyonnais (CRMN, ISA), offrant ainsi un contexte d’accueil particulièrement propice au développement 
de ce thème de recherche situé à l’interface théorie / expérience. 
 
Contact recherche : PERRIN Lionel, DR CNRS, resp. ITEMM, lionel.perrin@univ-lyon1.fr, 04 72 44 81 68 
 

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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 0792/ 4551 – Sections CNU 31-32 

Associate Professor 
Reaction mechanisms : experimental and theoretical approaches 

 
TEACHING : 
The selected candidate will contribute to the teaching of organic chemistry, general chemistry and spectroscopy in the 
License Degree. She/He will be able to contribute to a specific teaching on the techniques and strategies of investigation 
of the chemical reactivity in Master. To date the following lessons have been identified (170h): 
> L1 - S2: EU thermochemistry / chemical equilibria (TD) 30h. 
> L1 - S1: UE constitution of the material-chemical bonds, PCSI: 30h, Maths Info: 15h Preparation: 15h. 
> L1 EU Biomolecules A, Life Sciences Portal (400 to 500 students per semester) (TD) 24h 
> L2 UE Functional Organic Chemistry (230 students) (TP) 38 h and (TD) 17.5 h 
In addition, a perspective in creating a lecture dedicated to the study of reactivity by experimental and theoretical 
approaches is to be considered in the future model of the organic chemistry course. 
 
Teaching contact : FELIX Caroline, Head of the Chemistry Department, caroline.felix@univ-lyon1.fr, 04 72 44 80 91 
 
RESEARCH : 
The ICBMS ITEMM team, led by Lionel PERRIN (DR2 CNRS), has a research activity focused on the theoretical study of 
the reaction mechanisms, in particular in the field of organometallic catalysis. This field of research is based on the 
implementation of quantum chemistry calculations and on a strong interface with experimental chemistry and in 
particular with kinetic, thermodynamic and structural studies. In order to consolidate the transversal interactions theory 
/ experience within the ICBMS, but also with partner laboratories of the Lyon site, in particular the LC2P2 with which a 
privileged partnership is developed within the framework of the Joint Research Laboratory Chemist-LAB (Michelin), the 
profile of the suitable candidate is based on a mastery of experimental and theoretical techniques relating to the study 
of mechanisms in organometallic catalysis. 
The candidate will be required to combine physicochemical characterization techniques (for example IR spectroscopy, 
NMR, EPR, RAMAN, MS, chromatography, etc.) in order to characterize the kinetics of the reactions and to the extent 
possible to identify reaction intermediates. This approach will be modified by theoretical studies of the reaction 
mechanisms via the reaction profile exploration. 
These mechanistic studies will contribute to ongoing developments of new catalytic systems in partner teams and 
laboratories. This profile will bring new expertise within the Unit in the experimental study of reaction mechanisms and 
will complement and support the theoretical chemistry activity within the ITEMM team. This research profile will also 
provide strong support to several areas of the Chemist-LAB Joint Research Laboratory (Michelin), whose research 
focuses on the development on a mechanistic and rational basis of new active and selective systems for polymerization 
catalysis. 
Finally, the (a) candidate will benefit from all the experimental expertise present in the laboratory and also from all the 
equipment (reactIR, calorimeter) and characterization platforms present in the Unit (CCRMN, CCSM) and on the site. 
Lyon (CRMN, ISA) which offers a particularly favorable context for the development of this research theme located at 
the interface theory / experience. 
 
Research contact : PERRIN, Lionel, DR CNRS, ICBMS, lionel.perrin@univ-lyon1.fr, 04 72 44 81 68 
 

 
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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

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