
 

 

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.

 

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 29

Numéro dans le SI local : 1116

Référence GESUP : 1116

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Structure et propriétés multi-échelles de matériaux multifonctionnels.

Job profile : Structures and multiscale properties of multifunctional materials
Candidate will develop structural and multiscale analysis of multifunctional materials
already developed in the laboratory and/or new types which he / she can develop.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Structural chemistry

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : Campus Jussieu

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXXX

xxxxx - xxxxx

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

POLE GESTION COLLECTIVE
0144273510/2766
0144272776
CONCOURS.EC@SORBONNE-UNIVERSITE.FR

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/01/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 26/02/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : matériaux ; chimie théorique ; chimie analytique ; chimie physique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

926 - CHIMIE
926 - CHIMIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8233 (201420764N) - De la Molécule aux Nano-objets: Réactivité, Interactions et

Spectroscopies

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     https://concours.sorbonne-universite.fr/ec



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



 

Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2018 

Sorbonne Université – Faculté des Sciences et Ingénierie 

IDENTIFICATION DE L'EMPLOI 

 

Numéro de l'emploi 

31MCF1116 (0029) 

Composante 

UFR CHIMIE 

Nature de l'emploi 

Maître de conférences (Article 26-I-1) 

Implantation 

Campus Jussieu 

Section CNU 

31 - Chimie théorique, physique, analytique 

 

PROFIL 

 

Structure et propriétés multi-échelles de matériaux multifonctionnels. 

TITRE ET RÉSUMÉ DU POSTE EN ANGLAIS 

 

Structures and multiscale properties of multifunctional materials 

Candidate will develop structural and multiscale analysis of multifunctional materials already developed in the 

laboratory and/or new types which he / she can develop. 

EURAXESS RESEARCH FIELD 

 

Chemistry 

Structural chemistry 

    

 

ENSEIGNEMENT 

 

Filières de formation concernées 

Licence et master de chimie 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

L’enseignant-chercheur interviendra dans les formations concernant les techniques d’analyses et de 

caractérisation de la matière, notamment les spectroscopies et les microscopies au sein des enseignements de 

chimie physique au niveau de la Licence et du Master CAPT. Il/Elle sera amené(e) à contribuer aux 

enseignements expérimentaux notamment ceux concernant la caractérisation structurale des nanomatériaux en 

particulier, pour renouveler l’enseignement pratique et les travaux encadrés dans le cadre de la Licence/master 

et participer au développement des nouvelles pratiques pédagogiques. 

Il/Elle pourra aussi intervenir au niveau du cycle d’intégration (L1) dans le cadre des enseignements de chimie 

générale et de chimie des solutions/chimie du solide, mais aussi développer des projets particuliers, notamment 

au niveau des ARE mettant en œuvre ses compétences en mesures physiques 

RECHERCHE 

 

L’activité de recherche se déroulera au laboratoire « De la Molécule au Nano-objet : Réactivité, Interaction & 

Spectroscopies » (MONARIS UMR 8233). Le laboratoire développe une approche basée sur l'élaboration, la 

compréhension et la caractérisation, expérimentale et théorique, de systèmes nanophasés et notamment de la 

liaison chimique dans la construction de l'organisation et de la réactivité de la matière.  

Dans ce cadre, le pole 2 « Du nano-objet au solide » du laboratoire possède une expertise reconnue, dans la 

synthèse par voie chimique des nanoparticules (NPs) métalliques de taille, de forme et de composition ajustables 

ainsi qu’une chimie de surface parfaitement contrôlée, ce qui lui permet de les utiliser comme unités de 

construction dans les super-réseaux (ou supercristaux). Ces auto-organisations peuvent être mono ou 

bi-métalliques et les études menées au laboratoire ont mis en évidence de nombreuses propriétés collectives et 

intrinsèques (magnétiques, optiques, vibrationnelles etc…). Afin de garantir les propriétés physico-chimiques 

(optique, magnétique, stabilité chimique et/ou électriques) collectives et intrinsèques requises pour l’exploitation 

de ces systèmes, un contrôle précis de la composition et de l’organisation aux différentes échelles est primordial. 

Le contrôle depuis l’échelle nanométrique permet de construire des objets modèles pour comprendre les 

propriétés interfaciales et de volume, domaine crucial pour de nombreuses applications. Ces domaines 

d’excellences, reconnus internationalement, ont permis au laboratoire de jouer un rôle important dans le cadre 

des projets nationaux et internationaux (ANR, Europe..) mais aussi au sein du LabEx MiChem (3 contrats 

post-doctoraux, 3 thèses et deux projets instrumentaux dans le domaine des nanomatériaux et de leurs 

propriétés). 

 



La réflexion stratégique en cours au laboratoire sur l’utilisation des matériaux nanostructurés, nous conduit, dans 

les prochaines années, à porter notre effort sur les matériaux multi-fonctionnels et leurs applications.  

Ainsi nous développons actuellement des matériaux multifonctionnels basés sur : 

i) Les oxydes simples ou complexes (multi-éléments) obtenus par oxydation de NPs métalliques, qui pose le 

problème, encore mal compris, des mécanismes de diffusion de l’oxygène dans les NPs métalliques. Dans le 

cadre de structures auto-organisées de NPs de type cœur/coquille tels que (cœur (Co)/coquille (CoO, Co3O4, 

cobaltites) nous visons les applications magnétiques ou le stockage d’énergie. 

ii) Les supra-alliages métalliques binaires de type Or/Ag pour la plasmonique ou Co/Ag pour la 

magnéto-plasmonique et/ou le transport sous champ. 

iii) Les nanohybrides organiques/inorganiques couplant des fibres de fibroine/soie et des nanoparticules d’argent 

aux propriétés structurales et plasmoniques tout à fait originales. 

iv) Les supra-alliages inorganique/inorganique tel que ferrites/POM, qui permettent de moduler les interactions 

magnétiques au sein des méso-structures. 

Nous avons donc accès, sans être exhaustifs, à une grande classe de matériaux multifonctionnels nanostructurés 

potentiellement porteurs de propriétés physico-chimiques nouvelles que nous voulons étudier et développer. 

Dans ce cadre, le/la candidat(e) développera une analyse structurale multi-échelle de matériaux 

multifonctionnels déjà développés au laboratoire et/ou de nouveaux types qu’il/elle pourra développer (par 

exemple NPs/ structure carbonés...) en s’appuyant sur les instruments et les compétences techniques du 

MONARIS. Le contrôle topologique des objets est fait au laboratoire par microscopie électronique à transmission 

et à balayage, microscopie à champ proche et par spectroscopie Raman, méthodes couvrant des échelles très 

différentes souvent sans recouvrement. Une caractérisation multi-échelles est indispensable pour passer d’un 

objet permettant de valider une synthèse aux matériaux susceptibles d’être utilisés dans un prototype de 

dispositif.  

En l’absence de spécialiste au laboratoire, les méthodes permettant de couvrir l’ensemble des échelles ne sont 

utilisées que ponctuellement via des collaborations. Il s’agit notamment des méthodes de diffusion/diffraction de 

rayons X en laboratoire et sur grands instruments. Le/la candidat(e) devra identifier et développer les meilleures 

procédures d’analyses topologiques et structurales (microscopie électronique, champ proche, 

diffusion/diffraction RX, etc.) propres aux systèmes nanométriques élaborés au laboratoire, en symbiose avec le 

développement des procédés de synthèse en cours au laboratoire.  Il/Elle participera et développera les études 

des propriétés physico-chimiques in situ et operando de mate ́riaux nanostructure ́s nécessaires à leur valorisation. 

Il/Elle pourra aussi s’appuyer sur le groupe de modélisation du laboratoire commun au Pôle 1 et au Pôle 2 du 

laboratoire qui développe actuellement des analyses multi-échelles ainsi que les modélisations. Il/elle 

développera aussi, selon ses compétences, l’étude des propriétés physiques, notamment la plasmonique et/ou 

le magnétisme de ces nouvelles mésostructures. 

Le projet de recherche s’inscrit parfaitement dans le Labex MiChem et particulièrement l’axe « Nanochimie pour 

l’énergie et les technologies de l’information », mais dans un horizon plus lointain il s’inscrit aussi dans les axes 

thématiques portés par Sorbonne Université et les instituts qui se mettent actuellement en place, notamment 

dans la suite des Labex MiChem et Matisse. 

Le candidat devra avoir une bonne formation en physique (magnétisme, plasmonique...) et/ou chimie du solide 

(cristallographie). Une expérience des Grands Instruments sera un plus ainsi que, si possible une expérience en 

développement instrumental (couplage de techniques) afin d’aller vers des mesures in situ, voire operando. 

LABORATOIRE D'ACCUEIL 

 

UMR 8233 - De la molécule aux nano-objets : réactivité, interactions et spectroscopies 

CONTACTS 

 

Recherche 

Pr Christophe Petit, tel + 33 (0)1 44 27 3023 email : christophe.petit@sorbonne-universite.fr  
 

Enseignement 

Prof. Serge Thorimbert (serge.thorimbert@sorbonne-universite.fr), Directeur de l’UFR de Chimie  

mailto:christophe.petit@sorbonne-universite.fr
mailto:serge.thorimbert@sorbonne-universite.fr


CONSIGNES À RESPECTER OBLIGATOIREMENT POUR LA CONSTITUTION 
DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

La Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université ayant opté pour un envoi dématérialisé des 
candidatures, il vous est demandé de suivre à la lettre les recommandations suivantes pour un traitement optimal de 
votre dossier. 
 
L'enregistrement des candidatures se fait en deux étapes : 

● 1ère étape : du jeudi 25 janvier 2018 à 10 heures au lundi 26 février 2018 à 16 heures, heure de Paris 
 ENREGISTREMENT de votre candidature sur l'application GALAXIE accessible à partir du lien 

ci-après : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 

 

● 2ème étape : du jeudi 25 janvier 2018 à 10 heures au lundi 26 février 2018 à 23 heures, heure de Paris 
 ENREGISTREMENT ET DÉPÔT DES FICHIERS composant votre dossier de candidature, à l'adresse 

suivante : http://concours.sorbonne-universite.fr 
 

Le dossier de candidature devra obligatoirement contenir les pièces ci-après, exigées par la réglementation en 
vigueur (arrêtés du 13 février 2015), au format PDF : 

1. déclaration de candidature datée et signée, téléchargeable sur GALAXIE ; 
2. pièce d'identité recto/verso avec photo lisible ; 
3. curriculum-vitæ (cf. article 10 au titre IV des arrêtés du 13 février 2015) ; 
4. diplôme : doctorat, HDR, ou équivalent ; 
5. rapport de soutenance ; 
6. un exemplaire au moins des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le CV ; 
 

7. en cas de candidature : 
 

7a) au titre de la mutation : attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de 
professeur des universités ou de maître de conférences, et l'exercice de fonctions en position d'activité 
depuis trois ans au moins à la date de clôture des candidatures ; 

 

7b) au titre du détachement : attestation récente, délivrée par l'employeur actuel, mentionnant 
l'appartenance à l'une des catégories visées à l'article 40-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux 
statuts des enseignants-chercheurs et la qualité de titulaire dans le corps ou cadre d'emploi d'origine 
depuis trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ; 

 

7c) au titre d'enseignant-chercheur exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à 
pourvoir, dans un État autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de qualification : 
attestation récente délivrée par l'employeur actuel mentionnant le corps d'appartenance, la durée et le 
niveau des fonctions exercées ; 

 

7d) au titre du 46-3 : attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de professeur des 
universités ou de maître de conférences régie par la décret n° 84-431 modifié du 6 juin 1984 et la durée 
de service effectué conformément à l'article 46-3 du décret susvisé. 

 

8. en cas de candidature à la mutation ou au détachement dans le cadre des dispositions prévues à l’article 9-3 
du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : 
 

8a) au titre du rapprochement de conjoint : attestation de la résidence professionnelle et de l’activité 
professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, 
attestation d’inscription auprès de l’URSSAF ou justification d’immatriculation au registre du commerce et 
des sociétés ou au répertoire des métiers, avec :  

- si vous êtes mariés : une copie du livret de famille 
- si vous êtes pacsés : une attestation du tribunal d’instance établissant l’engagement dans 
les liens d’un pacte civil de solidarité, accompagné, le cas échéant, de l’acte de naissance 
du ou des enfants ou du certificat de grossesse 
- si vous êtes concubins : une photocopie de l’acte de naissance du ou des enfants ou des 
pages du livret de famille de parents naturels permettant d’établir la filiation, ou du certificat 
de grossesse et de l’acte de reconnaissance anticipée de l’enfant par les deux parents 

 

8b) au titre de Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi (BOE) : document justifiant de votre qualité de BOE en 
cours de validité au moment de la demande et de la date d’effet de la mutation.  

 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.  
 
Vous trouverez toutes les informations relatives au recrutement des enseignants-chercheurs sur le site de Sorbonne 
Université à l'adresse web suivante, rubrique ACTUALITÉS : http://www.sorbonne-universite.fr/ 
 
En cas de difficulté, vous pouvez contacter le service qui traitera votre dossier du point de vue administratif, à 
l'adresse concours.ec@sorbonne-universite.fr. 
 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://concours.sorbonne-universite.fr/
http://www.sorbonne-universite.fr/
mailto:concours.ec@sorbonne-universite.fr.

