
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4215

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 2 :
Section 3 :
Profil : synthèe organique

Job profile : Recruited professor will take responsibilities in under- and post-graduate training of the
Department of Chemistry. Her (his) research projects will focus on the development of
methodologies for the synthesis of molecules targeting...

Research fields EURAXESS : Chemistry     Other

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : VERSAILLES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.65       01.39.25.78.35
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR des Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8180 (200612827W) - Institut Lavoisier de Versailles

Application Galaxie OUI



 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante : UFR des Sciences 

Département : Chimie 

Laboratoire : Institut Lavoisier de Versailles (ILV) 

Localisation : Versailles 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : Professeur 

N° emploi : 4215 

Section CNU : 32 

 

 Vacant 

 

□ Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

Concours :   MCF      ou       PR 
  

 

 
 

Profil pour publication : Synthèse organique 
 

Enseignement 
Le (la) professeur(e) recruté(e) enseignera en Licence (L1, L2, L3) et Master de chimie ainsi que dans les filières 
professionnalisantes du département de chimie. Il (elle) participera à l'accompagnement des étudiants et 
s'impliquera dans les cursus aménagés de L1 pour les « oui avec accompagnement » dans le cadre du nouvel 
arrêté de Licence. Le (la) professeur(e) recruté(e) participera à l'innovation pédagogique et à la mise en place de 
nouveaux modes d'enseignement (apprentissage par projets…) au sein du département de chimie. Il (elle) sera 
amené(e) à prendre des responsabilités de formation. 
 
Recherche 
Le(la) professeur(e) recruté(e) (section 32) intégrera l’équipe de recherche Synthèse Organique (SORG) de 
l’Institut Lavoisier de Versailles (ILV UMR CNRS 8180) pour mettre en œuvre un projet de recherche en lien avec la 
conception, la synthèse et la caractérisation d’architectures moléculaires organiques.  
 
Il (elle) sera amené(e) à fédérer et animer une équipe et développera une thématique de recherche innovante. Son 
activité s’inscrira dans un des axes du groupe et notamment l’élaboration de nouvelles méthodologies de synthèse 
de molécules ciblant les domaines des matériaux moléculaires ou des composés bioactifs. Par ailleurs, le (la) 
candidat(e) s’emploiera à établir des collaborations nationales ou internationales et à mener des actions de 
valorisation et d’innovation. Il (elle) contribuera par l’excellence de son activité de recherche au rayonnement 
international de l’Université. 
 
De plus, la personne recrutée participera à la construction de l’Université Paris-Saclay ainsi qu’à l’intégration de 
l’ILV dans la Graduate School chimie. Le (la) candidat(e) devra montrer sa capacité à porter des actions 
structurantes au sein de l’Université Paris-Saclay en participant à la mise en place des outils de pilotage de la 
recherche. 
 
Contact pour le profil : Pr. Xavier Moreau. Int-33 1 3925 4410. xavier.moreau@uvsq.fr. 
 

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile  
Recruited professor will take responsibilities in under- and post-graduate training of the Department of Chemistry. Her 
(his) research projects will focus on the development of methodologies for the synthesis of molecules targeting the 
fields of molecular materials or bioactive compounds in connection with the research activities and strategic axes of 
the SORG group. 


