
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4304

Numéro dans le SI local : 2012TO2860

Référence GESUP : 2041

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Modélisation moléculaire de systèmes complexes pour les nanosciences.

Job profile : The AP will bring new skills in theoretical chemistry for the study of complex system
including hybrid organic-inorganic structures and biomolecule in interaction with
surface. She/he will develop innovating molecular modeling approaches to study the
excited states of these complex molecular systems

Research fields EURAXESS : Chemistry     Physical chemistry
Chemistry     Molecular chemistry
Chemistry     Reaction mechanisms ands dynamics

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN ENVOI PAPIER
RECRUTEMENT DEMATERIALISE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

A. DUDEK / B. OLIVEIRA
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : chimie théorique ; chimie quantique ; modélisation moléculaire ; simulations
(dynamique moléculaire) ; photochimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR CHIMIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7086 (200112474J) -  Interfaces, Traitements, Organisation et Dynamique des

Systèmes

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.univ-paris-
diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=RECSYNC&g=m



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2017

Désignation de l’emploi :

Nature du concours : 26 1 1°
Section.s CNU : 31
Implantation de l'emploi : UFR CHIMIE
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012TO2860
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4304
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 2041
Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée

Profil :

Modélisation moléculaire de systèmes complexes pour les nanosciences.

Mots clefs :

1 Chimie Théorique 2 Chimie
Quantique

3 Modélisation
Moléculaire

4 Simulations
(dynamique
moléculaire)

5 Photochimie

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Le(la) futur(e) maitre de conférences renforcera les équipes pédagogiques en place dans les enseignements de chimie,
chimie physique, chimie théorique et modélisation.

Filières de formation concernées :

Le(la) futur(e) maitre de conférences assurera son enseignement dans les différents cursus pédagogiques de l’UFR de
chimie et réalisera une part importante de son service au sein de la licence et du master de chimie de l’université Paris
Diderot. Il (elle) y renforcera notamment l’enseignement dédié à la modélisation moléculaire et pourra proposer des
ouvertures pédagogiques. Il(Elle) interviendra également dans la Première Année commune des Etudes de Santé
(PACES). En outre, il (elle) sera amené(e) à encadrer des étudiants de niveaux variés, allant de la licence au doctorat,
dans le cadre des activités d'enseignement par la recherche menées par le laboratoire d'accueil.

Activités de Recherche :

Le maître de conférences exercera son activité de recherche au sein de l’équipe de "Modélisation Moléculaire" du
laboratoire Interfaces, Traitements, Organisation et Dynamique des Systèmes (ITODYS, UMR 7086) de l’Université
Paris Diderot. L’équipe de modélisation mène des recherches sur un large spectre, allant des calculs précis de
structure électronique de molécules pi-conjuguées photo-actives à la modélisation de systèmes complexes
d'inspiration biologique, ou non, en interaction avec une surface. Les travaux de modélisation sont menés en
symbiose avec l’expérience, les calculs théoriques étant considérées comme de véritable "expérience théorique"
permettant d’interpréter des faits expérimentaux, de comprendre les processus physico-chimiques ou de guider les
résultats observés. L’étude des interfaces nanoparticule métallique/molécule organique ou
nanoparticule/macromolécule biologique est une priorité de l’équipe "Modélisation Moléculaire". Ces nano-objets,
qui sont par ailleurs expérimentalement étudiés au laboratoire, sont complexes en raison de leurs tailles imposantes et
leurs caractéristiques physico-chimiques (systèmes hybrides organique/inorganique par exemple). De plus, les
phénomènes électroniques y jouent un rôle primordial que ce soit à l’état fondamental ou à l’état excité. La



modélisation de tels systèmes exige donc l’utilisation d’outils théorique toujours plus élaborés mettant en jeu des
combinaisons de méthodes pour pouvoir apprécier les propriétés du système à étudier dans son ensemble. C’est dans
cette perspective que l’équipe de modélisation moléculaire souhaite renforcer ses compétences de simulation par des
méthodes mixtes (QM/MM ou autres types de méthodes mixtes). Spécialiste de ce type de simulation et possédant
une expérience avérée en modélisation statique et dynamique, le(la) candidat(e) présentera une inclinaison forte pour
le travail au sein d’une équipe de recherche et en interaction avec d’autres théoriciens et expérimentateurs,
notamment au sein du laboratoire d’excellence SEAM.

Laboratoire.s concerné.s :
1. UMR7086 Interfaces, Traitements, Organisation et Dynamique des Systèmes (ITODYS)
2.
3.
4.

Contacts :
François Maurel, directeur de l’ITODYS : maurel@univ-paris-diderot.fr

MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS :
Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut
comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation
des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. »

Mise en situation :
£ Oui
X Non

EURAXESS :

JOB PROFILE :

The AP will bring new skills in theoretical chemistry for the study of complex system including hybrid
organic-inorganic molecules and biomolecule in interaction with surface. She/he will develop innovating molecular
modeling approaches to study the excited states of these complex molecular systems.

RESEARCH FIELDS :

1: Physical Chemistry

2: Molecular Chemistry

3: Reaction mechanisms and dynamics

4:

5:



Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site de l’Université Paris Diderot


