
 

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4276

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps à l'issue de la titularisation : Professeur des universités

Article : CPJ

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 3 :
Intitulé du contrat et du poste à
pourvoir :

Chaire de professeur junior

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement :

Physico-Chimie expérimentale et/ou théorique pour l étude de systèmes moléculaires.

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement
(version anglaise) :

Experimental and/or theoretical approaches in Physical-chemistry for the study of
molecular systems

Research fields EURAXESS : Chemistry     Molecular chemistry
Chemistry     Physical chemistry
Chemistry     Organic chemistry
Chemistry     Computational chemistry
Chemistry     Instrumental techniques
Chemistry     Reaction mechanisms and dynamics

Montant du financement associé : 200 000 euros

Durée prévisible du projet : 5 ans

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : PAU

Code postal de la  localisation : 64000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 45       05 59 40 70 42
05 59 40 70 12
melanie.camdessus@univ-pau.fr

Date de saisie : 08/03/2022

Date de dernière mise à  jour : 08/03/2022

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Date de publication : 10/03/2022

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : chimie organique ; chimie physique ; synthese ; spectroscopies ; mécanismes
élémentaires ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

STEE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5254 (200711919E) - INSTITUT DES SCIENCES ANALYTIQUES ET DE

PHYSICO-CHIMIE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LES MATERIAUX

 Autre établissement : 00000000 - C.N.R.S.  - HORS ATRIA

 Laboratoire d'un autre
établissement :

A (NC) - Laboratoire non reference



 

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

Application Galaxie OUI

 Informations complémentaires : Seuls seront convoqués à l'audition, les candidats préalablement sélectionnés sur dossier
par la commission
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Informations complémentaires 
 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et 

l’Environnement (STEE) 

Lieu(x) d’exercice : Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Equipe pédagogique : Chimie Organique 

Nom directeur département : Cyril Cugnet, responsable disciplinaire chimie 

Tel directeur dépt. : +33 5 40 17 50 26 

Email directeur dépt. : cyril.cugnet@univ-pau.fr 

URL dépt. : https://intranet.univ-pau.fr/fr/notre-universite/colleges/college-stee.html 

Descriptif enseignement : Le(la) candidat(e) recruté(e) aura à dispenser essentiellement des 

enseignements de chimie organique au niveau de la licence Physique-Chimie. Il (elle) interviendra 

également en anglais dans l’enseignement de la chimie organique/organométallique auprès des 

étudiants des Masters de "Chimie et Sciences du Vivant" et "Sciences et Génie des Matériaux". Il 

(elle) aura à dispenser 64 h/an d’enseignement annuel pendant son contrat (cours, travaux dirigés ou 

pratiques). Il (elle) sera également amené à intervenir au sein l’école universitaire de recherche pour 

l’environnement et l’énergie (GREEN : GRaduate school for Energetic and Environmental 

iNnovation) via notamment l’encadrement d’étudiants dans des projets d’initiation à la recherche. 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l’Environnement et 

les Matériaux (IPREM) 

Nom directeur labo : Ryszard Lobinski 

Tel directeur labo : 05 59 40 77 54 

Email directeur labo : ryszard.lobinski@univ-pau.fr 

URL labo : https://iprem.univ-pau.fr/fr/index.html 

 

Section (s) CNU/CoNRS correspondante (s) : Sections CNU : 31/32 et CoNRS : 13/12  
 

Nom du projet : Physico-Chimie expérimentale et/ou théorique pour l’étude de systèmes moléculaires.  

 

Date de prise de fonction : 01/09/2022 

 

Descriptif labo :  
L’IPREM (IPREM (https://iprem.univ-pau.fr/fr/index.html) s’appuie sur les compétences de ses 

chercheurs dans les domaines de la chimie analytique, chimie-physique, chimie théorique, chimie et 

physique des matériaux - notamment polymères -, biogéochimie et microbiologie de l’environnement 

pour innover dans la compréhension des mécanismes réactionnels depuis l’échelle atomique jusqu’aux 

propriétés macroscopiques. Les compétences de cœur de l’UMR sont basées sur des stratégies 

analytiques, de la modélisation, des approches physico‐chimiques, des études fines de structures 

(molécules, matériaux) et de surfaces ainsi que de leurs réactivités, de la synthèse, de la caractérisation 

et de la mise en œuvre de la matière à différentes échelles. Pour comprendre hiérarchiquement les 

fonctions/interfaces de réactivité et l’impact primaire de l’échelle isotopique, atomique, moléculaire à 

macromoléculaire, ainsi que l’expression génomique au sein de communautés bactériennes, des 

stratégies d’analyse, d’élaboration, de caractérisation et de modélisation avancées sont mises en 

œuvre. De plus, les chercheurs conçoivent et développent des concepts innovants permettant de 

répondre à des questions scientifiques majeures concernant la simulation numérique (codes de calcul à 

l’échelle atomique), l’instrumentation (couplages avancés en spectrométrie de masse moléculaire, 

isotopique ou nouvelles approches de caractérisation), ou l’élaboration bio‐inspirée de matériaux 

fonctionnels qui permettent d’ouvrir de nouveaux champs de recherche académique, mais aussi 

partenariale, au plus haut niveau afin d’anticiper les grands défis et besoins sociétaux des transitions 

énergétiques et environnementales. 

 

 

https://iprem.univ-pau.fr/fr/index.html
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Evaluation HCERES de l’unité :  

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/B2022-

EV-0640251A-DER-PUR220021433-034639-RF.pdf 

 

Descriptif projet :  
Les travaux de recherche s’intègreront au sein du pôle Chimie Analytique, Chimie Physique, Chimie 

Théorique (CAPT). Les activités de recherche, que la Chaire viendra renforcer, sont axées sur la 

compréhension du comportement réactionnel de systèmes moléculaires tels que des nouveaux 

composés/catalyseurs organiques ou organométalliques. En particulier, ces activités sont centrées sur 

la détermination des relations existant entre leurs structures géométriques et leurs propriétés 

électroniques/spectroscopiques, avec une attention particulière portée à la compréhension de 

mécanismes réactionnels. L’un des points forts de la stratégie scientifique mise en œuvre est la 

synergie d’approches expérimentale et théorique qui conduit à une analyse complète et fine de ces 

systèmes moléculaires. Les domaines d’application des systèmes étudiés visent plus particulièrement 

la synthèse chimique (catalyse homogène) pour l’élaboration de produits à "haute valeur ajoutée" et la 

chimie fine, et plus récemment l’électronique organique.  

Le projet de recherche qui devra être orienté vers l’étude des propriétés et de la (photo)réactivité 

d’architectures moléculaires organiques ou organométalliques par une approche expérimentale 

(synthèse et/ou physico-chimie) et/ou théorique abordera des problématiques en lien avec les 

domaines de l’énergie (stockage et conversion de l’énergie chimique, …) ou de l’environnement 

(processus photochimiques dans l’atmosphère par exemple, …). 

 

Durée du contrat de chaire : 5 années  
 

Description activités complémentaires :  
Moyens : 

Moyens matériels :  

Via l’équipe d’accueil : laboratoire de synthèse, boite à gants, spectrophotomètre à rayonnement UV 

(SPE-UV) en phase gazeuse, cryostat couplé à Infra-Rouge, UV-Visible.  

Via l’institut et ses divers plateaux techniques : RMN, spectromètres de masse, XPS, Auger …  

Via l’Université : Cluster de calcul de l’UPPA + Cluster de calculs du Mésocentre de Calcul Intensif 

Aquitain (MCIA).   

Moyens financiers : Financement ANR de 200 000 euros. Il portera au moins sur 120K€ de masse salariale 

pour des collaborateurs du lauréat de la chaire (doctorant, post doc, contractuel IT), le solde servant au 

fonctionnement du projet (missions et déplacements, abonnements, réactifs ...) et financement d’une 

allocation doctorale par le CNRS 

 

Autres informations : Le profil de recherche n’est pas figé (chimie de synthèse organique et 

organométallique et/ou physico-chimie moléculaire et/ou modélisation d’architectures hybrides moléculaires 

/matériaux) et pourra évoluer en fonction des candidatures reçues et projets proposés par les candidat(e)s. 

Pour réaliser son projet le(a) candidat(e) bénéficiera d’un laboratoire de synthèse entièrement équipé pour la 

synthèse de composés sensibles (rampes à vide, boite à gants) et de deux techniques spectroscopiques :  la 

Spectroscopie Photoélectronique à rayonnement UV (SPE-UV) couplée à des systèmes de thermolyse en 

phase gazeuse, l’Infra-Rouge ou l’UV-Visible couplées à un cryostat 4K permettant ainsi la caractérisation 

d’espèces transitoires ou un suivi réactionnel des réactions étudiées (via réactions de thermolyse, 

photolyse…). Il/elle pourra également accéder au cluster local de calculs ainsi qu’à celui du Mésocentre de 

calculs Intensif Aquitain (MCIA) pour faire de la modélisation. Au travers des différents plateaux 

techniques, l'institut peut également apporter des compléments analytiques éventuellement nécessaires aux 

recherches entreprises (Spectrométries de masse, RMN, XPS, Auger etc). 

 

Il est attendu que la personne recrutée si elle n’est pas titulaire de la HDR en soutienne une avant la fin 

du contrat. 

 

Conditions à remplir par les candidats : 
Les candidats doivent remplir l’une des conditions suivantes : 

• Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de l'éducation ; 

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/B2022-EV-0640251A-DER-PUR220021433-034639-RF.pdf
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/B2022-EV-0640251A-DER-PUR220021433-034639-RF.pdf
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• Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle ; 

• Etre titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ; 

• Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent aux diplômes ci-dessus ; dans ce cas, 

une demande d’équivalence et une traduction sont obligatoire ; 

• Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents aux diplômes ci-dessus ; dans ce cas, les 

candidats ou les candidates doivent formuler une demande d’équivalence. 

 
Dossiers de candidature, sélection et auditions : 
Les candidatures seront déposées exclusivement en ligne sur le site web de Galaxie (module 

FIDIS), le 14 avril 2022 au plus tard, à l’adresse suivante :  

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 

Un exemple de dossier de candidature à remplir peut-être téléchargé sur le site de recrutement de 

l’université :  

https://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement/recrutement-des-personnels-enseignants/recrutement-

chaire-de-professeur-junior-cpj.html 

 
L’évaluation sera réalisée par une commission composée d’expert(e)s internes et externes. La composition 

de la commission sera rendue publique avant ses travaux.  

Seuls seront convoqués, les candidatures présélectionnées par la commission, à partir des dossiers pour : 

- Une mise en situation : il sera demandé aux candidat(e)s sélectionné(e)s de venir se présenter au 

laboratoire. A cette occasion, ils auront à donner un séminaire - pendant lequel ils présenteront leur 

parcours, travaux en recherche et enseignements ainsi que leurs futurs projets de recherche et 

enseignements pour le poste à pourvoir - et à échanger/discuter avec différents interlocuteurs du 

laboratoire pour le volet recherche et avec les responsables pédagogiques de formation pour le volet 

enseignement. 

- Une audition en présentiel ou visioconférence en fonction de la situation sanitaire. L’audition, d’une 

durée de 50 minutes à 1 h (durée précise sera indiquée sur la convocation ainsi que le détail du 

déroulé de l’audition), sera constituée d’une présentation par le candidat de ses travaux de recherche 

et d’enseignements antérieurs, de son projet de recherche et d’enseignement pour le poste de chaire 

de Professeur Junior ainsi que d’une mise en situation en enseignement, suivie d’une discussion avec 

la commission. 

 

Critères d’évaluation 
• Excellence du candidat ou de la candidate, motivation, capacité d’encadrement  

• Qualité, originalité des projets de recherche et d’enseignement  

• Intégration du projet au sein du laboratoire  

• Capacité à l’établissement de réseaux collaboratifs. 

• Adéquation des moyens au projet proposé et capacité à mobiliser des moyens complémentaires 

 
 

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement/recrutement-des-personnels-enseignants/recrutement-chaire-de-professeur-junior-cpj.html
https://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement/recrutement-des-personnels-enseignants/recrutement-chaire-de-professeur-junior-cpj.html

