
 
 

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 : 4739/0720 

Corps : Professeur  

Section CNU : 32 

Profil publication (Galaxie) : Chimie organique, minérale, industrielle, Chimie moléculaire et interfaces  

Profil enseignement succinct : Chimie organique, Chimie moléculaire et interfaces 

Profil recherche succinct : Chimie organique, Chimie moléculaire et interfaces 

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 : ECPM 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire d'Innovation Moléculaire et Applications (LIMA) 

- UMR 7042 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

Profil enseignement 

 

Intervention en cours, TD et Travaux Pratiques dans tous les niveaux d’enseignement de l’ECPM (Cycle ingénieur : 

Bachelor 3 et Master 1 et 2) en chimie moléculaire et interfaces. 

Le.a futur.e Professeur.e, aura des qualités pédagogiques reconnues et la capacité à contribuer à l’enseignement par 

blocs de compétence et à renforcer les liens entre enseignement et recherche. 

Par ailleurs il/elle participera à la vie de l’école en s’impliquant dans des taches collectives.  

 

Langue(s) d’enseignement : Français et Anglais obligatoire en M2. 

 

Profil recherche 

 

Le.a futur.e Professeur.e, aura la charge de développer une thématique centrée sur la Chimie Organique et plus 

particulièrement la Chimie tournée vers la catalyse homogène basée sur des nouveaux modes d’activation 

(organocatalyse, photocatalyse, électrochimie, …) au sein du Laboratoire d'Innovation Moléculaire et Applications 

(LIMA). Il/elle sera également amené.e à en développer les applications potentielles en chimie moléculaire, qu’elles 

soient d’ordre méthodologique et/ou synthétique. Une expérience complémentaire dans l’étude et la compréhension 

de mécanismes réactionnels pourrait être très appréciée. Cette thématique devra être menée en intégrant les 



données et enjeux relevant de la chimie verte et du développement durable : réactions d’activation et/ou à économie 

d’atomes, catalyseurs à base d’éléments abondants non toxiques. 

À cet effet, le profil recherché correspond à un.e chimiste moléculariste d’envergure, recruté.e pour créer et animer 

une équipe de recherche, qui renforcera les thématiques existantes du LIMA, et devra pouvoir jouer un rôle 

fédérateur au sein du laboratoire. Il/elle sera ainsi incité.e à développer des aspects transverses de sa thématique 

(chimie de flux, automatisation, …) dans le cadre d’interactions fortes avec toute équipe du laboratoire pouvant être 

potentiellement intéressée par ses activités. 

 

Autres activités 
 

Il/elle prendra part aux activités de réflexion et de déploiement de la formation notamment lors des campagnes 

d’accréditation par la commission des Titres d’Ingénieur. 

Il/elle sera amené.e à accompagner les élèves dans des projets pédagogiques et représenter l'école lors de forums 

par exemple. 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement :  Chimie moléculaire/ECPM 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Professeur Sylvie Bégin 

Numéro de téléphone : +33 3 68 85 26 03 

Courriel : sylvie.begin@unistra.fr  

URL du département : ECPM.unistra.fr   

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Laboratoire d'Innovation Moléculaire et Applications (LIMA) - UMR 7042 

Nom du directeur de laboratoire : Dr Frédéric Leroux 

Numéro de téléphone : 0368852640 

Courriel : frederic.leroux@unistra.fr  

URL du laboratoire : lima.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. 

 

Compétences particulières requises :  

 

Dans le cadre d'un travail en école d'ingénieurs, une capacité à travailler collectivement est indispensable comme 

une ouverture à la fois vers la culture d'entreprise et l'éco-responsabilité 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  Chimie moléculaire, catalyse, synthèse organique, mécanismes 

réactionnels, développement durable 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Prof. Veronique Hubscher  

2. Recherche : Dr Frédéric Leroux 

 

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

☐ OUI 

mailto:sylvie.begin@unistra.fr
mailto:frederic.leroux@unistra.fr


☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Professor in molecular chemistry (Bachelor3, Master 1 and 2) 

 

Research fields : molecular chemistry, catalysis, organic synthesis, reaction mechanisms, sustainable 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 

2) 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. 


