
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4738/1922 

Corps : Professeur 

Section CNU : 31 

Profil publication (Galaxie) : Chimie et physique 

Profil enseignement succinct : Chimie et physique 

Profil recherche succinct : Electrochimie / Electronique, magnétisme moléculaire, Résonance Paramagnétique 

Electronique (RPE), Calculs théoriques.  

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l'article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : IUT Robert Schuman Illkirch 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire des Propriétés Optiques et Magnétiques des 

Architectures Moléculaires - Institut de Chimie - UMR 7177 

Localisation : Illkirch 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

Profil enseignement 
 

L'enseignant.e-chercheu.r.se effectuera son service en cours et travaux dirigés dans le cadre large de la chimie 
physique. Il/elle interviendra notamment en 1ère et 2ème année du nouveau bachelor universitaire du technologie 
(BUT), en Chimie en Solution, en électrochimie analytique, en spectroscopie ainsi qu’en génie chimique 
(granulométrie, rhéologie …). Dans le cadre de ce nouveau bachelor de chimie, la création du bloc de compétence 
« Elaborer des matériaux et des produits formulés » nécessitera la réalisation d’enseignement sur les classes de 
matériaux, leurs procédés d’élaboration et leurs durabilités. 

L'enseignant.e-chercheu.r.se devra également prendre en charge les cours intégrés en 3ème année de BUT concernant 
les électrodes sélectives, pouvant éventuellement aller jusqu’aux matériaux pour le stockage d’énergie et 
l’électrochimie environnementale.  

Le département de chimie de l’IUT s’est par ailleurs engagé dans la mise en œuvre d’une plateforme d’outils en 
chimie/génie chimique (avec une refonte du hall de chimie) dans le cadre d’une nouvelle offre de formation basée 
sur les compétences et sur le développement de nouvelles pratiques pédagogiques. Les missions associées à ce poste 
s’inscriront ainsi dans le renforcement de l’enseignement associé à cette nouvelle plateforme.  

Langues d’enseignement : français et anglais.  

 

Profil recherche 



 

L'enseignant.e recruté.e sera affecté.e à l’Equipe des Propriétés Optiques et Magnétiques des Architectures 
Moléculaires à l’institut de chimie de Strasbourg (UMR 7177). 

Le domaine d'expertise de la personne candidate se situera dans le cadre large de la chimie physique, avec les aspects 
propres aux laboratoires d'accueil au sein de l’Institut de Chimie de Strasbourg (UMR 7177). La personne recrutée 
devra développer une activité de recherche portant sur la caractérisation des propriétés électroniques et 
magnétiques de matériaux moléculaires par des techniques de spectroscopies de Résonance Paramagnétique 
Electronique (continue et impulsionnelle) associées à des calculs théoriques DFT. Ses activités seront en collaboration 
avec des équipes de synthèse chimique de l’UMR.  

S'agissant d'un poste de professeur.e des universités, la personne candidate fera valoir en particulier ses aptitudes 

pour le management de la recherche, tant sur le plan scientifique que gestionnaire: direction d'équipe de recherche, 

direction de thèse, animation de sociétés savantes, recherche et obtention de financements, etc. Une expertise pour 

la gestion de projets impliquant une plateforme d’instrumentation nationale de type Infrastructure de Recherche est 

souhaitée. 

 

Autres activités 
 

Outre son service d’enseignement, l’enseignant.e devra consacrer une partie de ses activités aux différentes tâches 

relevant plus spécifiquement du Département Chimie : participation aux différentes réunions du département 

(conseil de département, pré-jurys, …), encadrement de projets tutorés, diffusion de l’information auprès des 

lycéen.ne.s et d’une manière plus générale promotion du département et de l’IUT (Journée des Universités, Portes 

ouvertes, …), suivi de stagiaires et d’apprenti.e.s en entreprise, … 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Département Chimie IUT Robert Schuman 

Lieu d’exercice : Illkirch 

Nom du directeur de département : Catherine JEUNESSE 

Numéro de téléphone : 03 68 85 86 61 

Courriel : jeunesse@unistra.fr  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Institut de Chimie 

Nom du directeur de laboratoire : Jean WEISS 

Numéro de téléphone : 03 68 85 14 23 

Courriel : jweiss@unistra.fr  

URL du laboratoire : http://institut-chimie.unistra.fr/ 

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

  
 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  Electrochimie – Chimie physique – Spectroscopies  

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Catherine JEUNESSE – jeunesse@unistra.fr  

2. Recherche : Jean WEISS – jweiss@unistra.fr  

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

mailto:jeunesse@unistra.fr
mailto:jweiss@unistra.fr
mailto:jeunesse@unistra.fr
mailto:jweiss@unistra.fr


 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

 

This professor position is created to reinforce a research activity at the Institut de Chimie (UMR 7177 in Strasbourg ) 

related to the characterization of the electronic and magnetic properties of molecular materials with Electron 

Paramagnetic Resonance spectroscopy techniques associated with theoretical calculations.  

 

Research fields :  

Physical chemistry 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate: 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

1) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 


