
 

 

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

ENS DE CHIMIE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 4014

Numéro dans le SI local : 4975

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur des Universités - Chimie/Biochimie - par voie de mutation

Job profile : Professor

Research fields EURAXESS : Chemistry     Biochemistry

Implantation du poste : 0340112M - ENS DE CHIMIE DE MONTPELLIER

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

240 av. du Professeur E.Jeanbrau
cedex 5

34296 - MONTPELLIER CEDEX 5

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

Elise-Marie REY
Responsable des Ressources Humaines
04/67/14/43/72       04/67/14/43/00
04/67/14/43/53
ressources.humaines@enscm.fr

Date de saisie : 17/02/2020

Date de dernière mise à  jour : 18/02/2020

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Date de publication : 25/02/2020

 Publication autorisée : NON

 Mots-clés : biotechnologies ; biophysique ; biologie moléculaire ; nanomatériaux ; biochimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSCM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5253 (200711918D) - Institut de chimie moléculaire et des matériaux - Institut

Charles Gerhardt Montpellier

Application Galaxie OUI



 
CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 

 

ETABLISSEMENT UNITE EQUIPE 

ENSCM ICG MACS 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

Numéro du poste Corps : Section CNU  Article de référence : 

4975 Professeur 64 Article 51 

Mots clefs : Chimie du vivant-structure ; fonction macromolécules biologiques.  
Profil pour publication : Biochimie 
Job profile : Professor 
Research field : Biochemistry 

ENSEIGNEMENT : 
Profil d’enseignement : 
Les enseignements concerneront les formations d’ingénieur sous statut étudiant et sous statut apprenti en travaux pratiques, travaux 
dirigés et cours magistraux. Le service d'enseignements concernera principalement les domaines suivants : chimie métabolique du 
vivant, structures et fonctions des molécules biologiques, enzymologie, ateliers de biotechnologie. La personne recrutée pourra être 
amenée à enseigner dans des disciplines de la chimie comme par exemple la chimie analytique. 
Les enseignements s’inscrivant dans une formation d’ingénieur chimiste donnant aux élèves des compétences en chimie et dans les 
ses interfaces notamment avec la biologie, la personne recrutée devra faire preuve de son adaptabilité et de son aptitude à enseigner 
à un public d’apprenants en chimie.  

La volonté de s’engager fortement dans la vie de l'établissement devra être démontrée. La personne recrutée devra notamment 
prendre en charge la responsabilité des enseignements à l’interface chimie/biologie. 

Mots clés : Biochimie 

Equipe pédagogique : Biochimie 

Nom de la directrice des études : Pr. Delphine Paolucci 

URL : http://www.enscm.fr 

Lieu(x) d’exercice : Montpellier 

Email : direction.etudes@enscm.fr 

 
 

RECHERCHE : 
Profil recherche : 
Le ou la titulaire du poste effectuera ses travaux de recherche au sein de l’Institut Charles Gerhardt, UMR 5253 CNRS, dans l’équipe 
Matériaux pour la Catalyse et la Santé. Les thématiques de recherche de l’équipe portent sur l'élaboration contrôlée de matériaux 
texturés et fonctionnels pour des applications en catalyse et en Biologie-Santé.  
Le ou la canditat(e) au poste de professeur des universités aura une formation en biochimie complétée par une pratique de la 
biophysique notamment la maîtrise des interactions physicochimiques intervenant dans l'auto-assemblage de molécules biologiques 
afin d'élaborer des plateformes biomimétiques.   
Le ou la candidat(e) devra posséder les compétences scientifiques dans le domaine de la physico-chimie, des auto-assemblages 
appliqués sur des problématiques en biologie ou santé. Il/elle doit être familier avec les techniques de formulation et caractérisation 
physicochimiques et biophysiques couramment utilisées dans les études des interactions entre biomolécules et matériaux 
nanostructurés. 
Le ou la canditat(e) s'attachera à développer une thématique de recherche concernant le développement et l'application de 
méthodes de caractérisation biophysique pour la compréhension du devenir des nanoparticules dans les systèmes biologiques. 
Le ou la canditat(e) recruté(e) possèdera les qualités nécessaires pour animer un groupe de recherche à l'interface entre la science 
des nanomatériaux et leurs applications dans différents domaines de la biologie et de la santé. 
 
Mots clés : Biophysique - Interface Chimie-Biologie - Matériaux biomimétiques 
 

Equipe d’accueil :  

Intitulé de l’équipe : Matériaux Avancés pour la Catalyse et la Santé - Département Chimie Physique 

Nom du responsable d’équipe : Dr. Eric Clot 
 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur labo : Pr. Jean-Marie Devoisselle 
URL labo : http://www.icgm.fr 

Email directeur labo : jean-marie.devoisselle@umontpellier.fr 
Descriptif labo : ICGM, CNRS UMR5253, UM, ENSCM 

 

 

MODALITES DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE : Pas de mise en situation professionnelle 
 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES : Les dossiers de candidature doivent être envoyés exclusivement via la 
procédure dématérialisée de l’application GALAXIE, au plus tard le 26 mars 2020, 16 heures (heure de Paris). 

Le Directeur de l’ENSCM 
Pascal DUMY 


