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IDENTIFICATION DU POSTE : 

Numéro du poste Corps : Section CNU  Article de référence : 

EP 10100021 Professeur des Universités 33 46.1 

Mots clefs :  Profil pour publication : Chimie Macromoléculaire; matériaux polymères 
Job profile : Macromolecular chemistry; polymer materials 
Research field : Low environmental impact polymers 

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 le domaine de la chimie des polymères et des 
matériaux polymères. 

Il est attendu que la personne recrutée s’engage fortement dans la vie de l'établissement. Sa capacité à prendre en charge des 
missions liées au pilotage des domaines stratégiques de l’ENSCM et/ou des missions pédagogiques majeures (mise en place de 
parcours, amélioration continue de maquette de formation…) devra être démontrée notamment via des activités antérieures. 
 
 

Equipe pédagogique : Chimie des matériaux polymères 
Nom de la direction de la formation : David Virieux 
URL : http://www.enscm.fr 

Lieu(x) d’exercice : Montpellier 
Email : direction.formation-enseignements@enscm.fr 

 
 

RECHERCHE : 
Profil recherche : 
Le/la candidat(e) devra s’impliquer dans le projet fédérateur polymères à faible impact environnemental du département de 
recherche Chimie et Matériaux Macromoléculaires (département D2 de l’ICGM), en particulier en lien avec les axes nourrir & protéger 
de la politique de site (MUSE, Pôle Chimie). Le/la candidat(e) aura des compétences en chimie et en physico-chimie des polymères, 
avec une expertise en synthèse organique (y compris à partir de ressources renouvelables), en modification de polymères (dont des 
biopolymères), en polymérisation et en caractérisation physico-chimique des polymères. Ses activités viseront l'élaboration de 
polymères pour un développement durable (en termes de ressources, de procédés d'élaboration, de propriétés d'usage, de fin de 
vie). Sa capacité à développer une chimie et physico-chimie des polymères porteurs d'hétéroatomes (P, Si, F) lui permettra d'interagir 
favorablement avec les autres collègues du département. Le/la candidate devra également démontrer son aptitude à construire des 
partenariats industriels en cohérence avec les stratégies régionales et nationales, ainsi qu'à générer des collaborations nationales et 
internationales pour le montage et l'animation de projets, visant le développement de nouveaux matériaux polymères à faible impact 
environnemental. Il/elle s’attachera à participer au rayonnement de l'unité en valorisant ses résultats marquants (publications, 
brevets, conférences). La capacité du candidat à s'investir dans des tâches d'intérêt collectif au niveau du Département et de l’Unité 
est également recherchée.  
Mots clés : chimie des polymères, polymérisation, physico-chimie des polymères, faible impact environnemental, polymères 
biosourcés, développement durable, chimie verte, hétéroatomes. 
 
Description du département de recherche :  
Le département est composé de chimistes, de physico-chimistes, de biologistes et de pharmaciens (4 PU, 3 DR, 12 MCF, 3 CR, 5 
ITA/IATOS, 5 post‐docs, 23 doctorants). Ils étudient la chimie, la physico-chimie et la formulation des polymères. Les activités de 
recherche développées au sein du département D2 concernent les polymères à faibles impacts environnementaux (et plus 
généralement l'économie circulaire des matériaux) et les polymères pour les sciences de la vie. Le domaine d’expertise du 
département démarre de la synthèse organique de briques de base (amorceurs, monomères, agents de transfert) et s'étend jusqu'au 
développement de polymères et de matériaux composites. Il comprend l'étude des mécanismes et de la cinétique de polymérisation, 
le développement de procédés propres de polymérisation, la caractérisation des polymères et l'étude de l'auto-assemblage des 
polymères. Les applications visées se situent principalement dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, du développement 
durable, et de la santé. 
 
 

Equipe d’accueil :  
Intitulé de l’équipe : Chimie et Matériaux Macromoléculaires 
Nom du responsable d’équipe : Patrick LACROIX-DESMAZES 

 



 
Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur labo : Eric CLOT 
URL labo : https://www.icgm.fr/ 

Email directeur labo : eric.clot@umontpellier.fr 
Descriptif labo : https://www.icgm.fr/accueil/presentation 

 

 

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

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES : 
Les dossiers numériques doivent être envoyés exclusivement par mail, au plus tard le lundi 16 mai 2022 16h, à l’adresse mail 
suivante : ressources.humaines@enscm.fr 
 

Le Directeur de l’ENSCM 
Pascal DUMY 


