
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 

Ouverture des inscriptions : 23/02/2023 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4863/0564  

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 32 

Profil publication (Galaxie) : Chimie organique et supramoléculaire 

Profil enseignement succinct : Chimie organique et supramoléculaire 

Profil recherche succinct : Chimie organique et supramoléculaire 

Article de référence : recrutement au titre l’article 33 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de chimie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Institut Charles Sadron (ICS) - UPR 22 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

Profil enseignement 

 

L’enseignement sera effectué dans le domaine de la chimie organique et supramoléculaire. Il comportera des 
enseignements principalement sous forme de cours magistraux, travaux dirigés et de travaux pratiques en licence 
et master. En master, l’enseignement devra être effectué en langue anglaise notamment dans les parcours « chimie 
moléculaire et supramoléculaire » et « chimie verte ». L’enseignant participera également à des activités 
pédagogiques diverses comprenant l’encadrement, le suivi et l’évaluation des projets tutorés et stages de master et 
de licence.  

Dans l'élaboration et la mise en œuvre d'enseignements, l’enseignant aura pour mission : la conception et l'animation 

d'enseignements, en appui sur la recherche, permettant l'acquisition et l'évaluation des connaissances et des 

compétences pour un public varié ; l'actualisation régulière de ses pratiques pédagogiques ; l'évaluation des acquis 

d'apprentissage (connaissances et compétences) au regard des attendus et des publics.  

 

Langues d’enseignement : Français et Anglais 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’app lication ministérielle Galaxie devra également y déposer ses pièces (titres, 

travaux, etc.) avant le 30/03/2023 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. 

 



Profil recherche 

 

Environnement recherche :  

La personne recrutée sera associée aux projets de l’équipe SAMS portant sur les machines moléculaires, projets pour 

lesquels l’équipe a obtenu récemment 3 grands financements du pilier excellence du programme H2020 : ERC / FET / 

ITN. Aujourd’hui, l’équipe est reconnue comme un des leaders internationaux sur le sujet (voir par exemple les deux 

contributions invitées suivantes : https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.9b00288 et 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201906036. De nouveaux résultats devraient influencer 

fortement le domaine notamment (i) sur la manipulation de cellules vivantes avec des moteurs moléculaires, (ii) pour 

la réalisation d’un muscle artificiel robotisé (au sein d’un consortium international FET) et (iii) la mise en place par 

l’équipe du plus grand consortium international actuel sur les machines moléculaires (https://artmoma-h2020.eu/). 

Le/la MCF recruté(e) sera en charge d’encadrer les activités de recherche ayant trait aux machines moléculaires au 

sein de l’équipe SAMS. Il/elle s’impliquera tout particulièrement dans l’interaction journalière avec les doctorants et 

post-doctorants investis sur cette thématique. Les compétences demandées seront principalement celles d’un 

chimiste organicien de synthèse, ayant idéalement une expérience supplémentaire dans le domaine des machines 

moléculaires et/ou de la chimie supramoléculaire et/ou de la photochimie et/ou de la chimie de coordination. Les 

systèmes chimiques synthétisés seront variés : rotaxanes, caténanes, photoswitches, moteurs moléculaires 

photoactivables, et ils seront couplés à divers polymères covalents, supramoléculaires, et de coordination. Une des 

lignes de recherches développées sera de rendre ces moteurs opérationnels via irradiation dans le visible, en 

particulier pour des applications en milieu biologique. Dans ce cadre, il/elle s’engagera dans la synthèse de composés 

hybrides couplant moteurs moléculaires et complexes de coordination. Les systèmes développés seront capables de 

fonctionner à l’équilibre thermodynamique ou hors équilibre, de manière à développer des systèmes complexes aux 

propriétés émergentes. Des compétences additionnelles dans les techniques de caractérisations physico-chimiques 

ou physiques des systèmes supramoléculaires seront un atout supplémentaire. Une capacité à interagir en équipe de 

manière constructive, aussi bien au sein du laboratoire que dans le cadre des nombreuses collaborations 

internationales de l’équipe, sera demandée. 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Machines Moléculaires / Synthèse organique Polymères 

supramoléculaires / Chimie de coordination / Systèmes complexes hors-équilibre / Caractérisations physico-

chimiques de systèmes supramoléculaires  

 

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. 

 

Mise en situation professionnelle 

 

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

 

Modalités de la mise en situation professionnelle : 

 

Chaque personne candidate retenue pour les auditions devra présenter aux membres du comité de sélection un cours 

d'une durée de 10 minutes maximum sur un thème imposé dans le domaine de la chimie organique (thème qui sera 

communiqué au moment de la convocation) en l’adaptant à un public d’étudiants de niveau L3 (contenant des 

éléments théoriques et méthodologiques). La mise en situation professionnelle sera suivie de 5 minutes de questions 

par les membres du Comité de sélection. 

La personne devra également présenter ses recherches passées en 10 minutes, et ses futures orientations de 

recherche en 5 minutes." 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.9b00288
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201906036


 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de Chimie 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom de la directrice de département : Mme Rachel SCHURHAMMER 

Numéro de téléphone : 03 68 85 16 60 

Courriel : rschurhammer@unistra.fr  

URL du département : https://chimie.unistra.fr/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : UPR22 – Institut Charles Sadron 

Nom du directeur de laboratoire : M. Christian GAUTHIER 

Numéro de téléphone : +33 (0) 388 414 022 

Courriel : christian.gauthier@unistra.fr  

URL du laboratoire : https://www.ics-cnrs.unistra.fr/  

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Dr Aline Maisse-François (amaisse@unistra.fr)  

2. Recherche : Pr. Nicolas Giuseppone (giuseppone@unistra.fr)  

 

Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 

2009, une des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 

étudiants, 6 000 personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 

instituts thématiques interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux 

enjeux scientifiques et sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et 

garantit la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique 

régional, transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » 

reconnu par le Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété 

intellectuelle et de la maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de 

Strasbourg a pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents 

qu’elle souhaite accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux 

maîtres de conférence. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche permettent de plus, 

grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques valorisent de même 

les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Assistant professor in organic and supramolecular chemistry  

Research environment:  

The recruited person will be associated with the SAMS team's projects on molecular machines, projects for which it 

has recently obtained 3 major funding from the excellence pillar of the H2020 program: ERC / FET / ITN. Today, the 

team is recognized as one of the international leaders on the subject (see for example the two following invited 

contributions: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.9b00288 and  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201906036. New results should strongly influence the field, 

mailto:rschurhammer@unistra.fr
https://chimie.unistra.fr/
mailto:christian.gauthier@unistra.fr
https://www.ics-cnrs.unistra.fr/
mailto:amaisse@unistra.fr
mailto:giuseppone@unistra.fr
https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.9b00288
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201906036


in particular (i) the manipulation of living cells with molecular motors, (ii) the realization of a robotized artificial 

muscle (within an international FET consortium) and (iii) the setting up by the team of the largest current 

international consortium on molecular machines (https://artmoma-h2020.eu/). 

The recruited assistant professor will be in charge of supervising the research activities related to molecular 

machines within the SAMS team. He/she will be particularly involved in the daily interaction with the PhD students 

and post-doctoral fellows working on this topic. The skills required will be mainly those of a synthetic organic 

chemist, ideally with additional experience in the field of molecular machines and/or supramolecular chemistry 

and/or photochemistry and/or coordination chemistry. The chemical systems synthesized will be varied: rotaxanes, 

catenanes, photoswitches, photoactivatable molecular engines, and they will be coupled to various covalent, 

supramolecular, and coordination polymers. One of the lines of research developed will be to make these motors 

operational via irradiation in the visible, in particular for applications in biological environment. In this context, he/she 

will work on the synthesis of hybrid compounds coupling molecular motors and coordination complexes. The systems 

developed will be capable of operating at thermodynamic equilibrium or out of equilibrium, in order to develop 

complex systems with emerging properties. Additional skills in physicochemical or physical characterization 

techniques of supramolecular systems will be an asset. The ability to interact constructively in a team, both within 

the laboratory and in the context of the numerous international collaborations of the team, will be required. 

The candidate will be teaching mainly in the field of organic and supramolecular chemistry. In the form of lectures, 

tutorials and practical courses in the Bachelor and Master programs. In the Master program, the teaching will be done 

in English in the organic, supramolecular and green chemistry. The teacher will also participate in various pedagogical 

activities including the supervision, monitoring and evaluation of tutored projects of master and bachelor. In the 

development and implementation of courses, the teacher will be responsible for: designing and leading courses 

based on current research, allowing the acquisition and evaluation of knowledge and skills for a varied public; 

regularly updating his/her teaching practices; evaluating learning outcomes (knowledge and skills) with regard to 

expectations and the public. Teaching will be done both in French and English. 

Selected candidates should prepare a 10 minute class at the L3 level in organic chemistry (with the exact topic to be 

communicated). In addition, the candidate should present his/her past (10 min.) and future (5 min.) research 

directions to the selection committee. 

 

Research fields : Organic and supramolecular chemistry 

https://artmoma-h2020.eu/
https://artmoma-h2020.eu/

