
 

 

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

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4572

Numéro dans le SI local : 0737

Référence GESUP : 0737

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Simulations en dynamique moléculaire et/ou chimie quantique sur des composés

d'intérêt biologique.

Job profile : The candidate will teach at the undergraduate level (Physical chemistry and life
sciences) at the university of Franche-Comte. The main topics will concern general
chemistry, atomistic, chemical kinetics, thermochemistry, experimental methods, and
numerical simulations in quantum chemistry.

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : Besancon

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPAGNE DEMATERIALISEE
PAS D'ENVOI PAPIER

25000 - BESANCON

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

K'BIDI STEPHANIE
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
stephanie.k_bidi@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : chimie quantique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences et Techniques
903

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6249 (200812285Y) - CHRONO-ENVIRONNEMENT

Application Galaxie OUI



 

FICHE DE POSTE N° 0737 
 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

Composante UFR-ST 
  
Section CNU 31 
Corps MCF 
Numéro national du poste 
Numéro Galaxie 

0737 
4572 

  

Laboratoire / type 
 
UMR CNRS 6249 - Laboratoire Chrono-Environnement 
 

Profil pour publication Simulations en dynamique moléculaire et/ou chimie quantique sur des 
composés d'intérêt biologique. 

  

Job profil  
(traduction en anglais 
maximum de 300 
caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

The candidate will teach at the undergraduate level (Physical chemistry and life sciences) 
at the university of Franche-Comté. The main topics will concern general chemistry, 
atomistic, chemical kinetics, thermochemistry, experimental methods, and numerical 
simulations in quantum chemistry. For the research part, the candidate will contribute to 
numerical simulations in relation with molecular dynamics and quantum chemistry for the 
study of compounds of biological interest. 
 

  

Profil enseignement Le/la candidat(e) sera amené(e) à enseigner dans les licences mention Physique-
Chimie et Sciences de la Vie de l'UFR ST.  
Les principales disciplines concernées sont la chimie générale (L1 SV), l'atomistique (L2 
PC), la cinétique (L2 SV), la thermochimie (L2 SV), les méthodes expérimentales en 
chimie (L3 PC), la simulation numérique en chimie quantique (L3 PC). 
Ces enseignements seront principalement dispensés sous forme de TD et de TP.  
En outre, le/la candidat(e) recruté(e) sera amené(e) à encadrer des stagiaires de 
licence (L3) et s'investira dans la promotion des sciences auprès des collèges et lycées. 
Motivation, dynamisme, rigueur et sens de la pédagogie sont des qualités attendues pour 
cette fonction. 
 

Contact(s) 
Nom, Prénom : Jean-Baptiste SANCHEZ 
Fonction : Directeur département enseignement chimie 
Téléphone : 03.63.08.24.93 
Mail : jean-baptiste.sanchez@univ-fcomte.fr  

Profil recherche L’UMR CNRS Chrono-environnement est un laboratoire transdisciplinaire d'environ 300 
personnes, identifié au niveau national et international pour ses recherches sur l’impact 
des activités anthropiques sur la santé humaine et les écosystèmes. Elle regroupe, en 
interne, l’ensemble des compétences utiles pour aborder ces problématiques (santé, 
microbiologie,chimie, écologie, écotoxicologie, géologie...)  
L'équipe de physico-chimistes qu'intégrera le/la candidat(e) recruté(e) est impliquée 
dans plusieurs collaborations internes (au sein du laboratoire) et externes (nationales et 
internationales), portant sur deux thèmes principaux : 
(a) la modélisation (notamment en dynamique moléculaire) de systèmes biologiques 
impliquant des lipides (membranes d'eucaryotes, bactériennes,...) et/ou des protéines 
(b) la description (en chimie quantique) de mécanismes réactionnels d'intérêt biologique 
ou environnemental : processus enzymatiques, optimisation d'inhibiteurs, vectorisation 
de médicaments, catalyse hétérogène au sein de zéolithes, etc. 
Afin de pouvoir intégrer rapidement un ou plusieurs de ces projets de recherche, le/la 
candidat(e) devra impérativement posséder une solide expérience avec les techniques 
de dynamique moléculaire appliquées à des systèmes biologiques. La pratique de 
méthodes de chimie quantique ou mixtes (QM/MM) serait également très appréciée.  
 

mailto:jean-baptiste.sanchez@univ-fcomte.fr


Une expérience post-doctorale, qui plus est à l'étranger, constituerait indéniablement un 
plus pour la candidature. Enfin, en raison du caractère particulièrement 
transdisciplinaire des problématiques de recherche citées ci-dessus, le/la candidat(e) 
recruté(e) devra démontrer sa capacité à collaborer avec des expérimentateurs dans 
les domaines de la chimie, de la santé humaine et/ou de l'environnement. 
 
Ce profil s’inscrit dans les thématiques soutenues par la politique de site de l’université 
fédérale UBFC (Université Bourgogne Franche-Comté) au travers de ses pôles « 
Sciences de la vie et de la terre, territoires, environnements, aliments » et « Sciences 
Fondamentales, Appliquées et Technologies ». La personne recrutée pourra bénéficier 
du support de l’initiative d’excellence ISITE-BFC via ses appels à projets. Les travaux à 
mener pourront faire l’objet de collaborations à développer avec les équipes de l’UBFC 
travaillant sur les contaminants chimiques et biologiques des écosystèmes. 
 

Contact(s) 

Nom, Prénom : FROMM, Michel 
Fonction : Professeur 
Téléphone : 03.81.66.65.60 
Mail : michel.fromm@univ-fcomte.fr 
 

 

 

  

mailto:michel.fromm@univ-fcomte.fr


 

 

 

 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Il vous est demandé de suivre impérativement les recommandations ci-après pour un traitement 
optimal de votre dossier de candidature. 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site internet du 
ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le jeudi 25 février 2021 (10h00) et le mardi 
30 mars 2021 (16h00). 

Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère incomplet 
sera déclaré irrecevable. 

----------------------------------- 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par la 
réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités) 

 

  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

JOB DESCRIPTION N° 0737 
The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

Composante UFR ST 
  

Section CNU 31 
Corps MCF 
Numéro national du poste 
Numéro Galaxie 

0737 
4572 

  
 
Laboratory and Job profile UMR CNRS 6249, Laboratoire Chrono-Environnement 
 Simulations in molecular dynamics and/or quantum chemistry on compounds 

of biological interest. 
  

 
Teaching activities 

The candidate will be required to teach in the Physics, Chemistry and Life Sciences 
bachelor's degrees of the UFR ST. The main disciplines concerned are general 
chemistry (L1 SV), atomistics (L2 PC), kinetics (L2 SV), thermochemistry (L2 SV), 
experimental methods in chemistry (L3 PC), numerical simulation in quantum 
chemistry (L3 PC). These courses will be mainly given in the form of TD and TP. In 
addition, the candidate recruited will be required to supervise undergraduate students 
(L3) and will be involved in the promotion of science in secondary schools. 
Motivation, dynamism, rigour and a sense of pedagogy are expected qualities for this 
position. 

Contact(s) 
SANCHEZ Jean-Baptiste 
Director department education chemistry 
03.63.08.24.93 
Jean-baptiste.sanchez@univ-fcomte.fr 

  

 
Research profil 

The UMR CNRS Chrono-environnement is a transdisciplinary laboratory with a staff 
of around 300 people, identified at national and international level for its research on 
the impact of human activities on human health and ecosystems. It brings together, 
internally, all the skills needed to address these issues (health, microbiology, 
chemistry, ecology, ecotoxicology, geology, etc.). 
The team of physico-chemists that the recruited candidate will join is involved in 
several internal (within the laboratory) and external (national and international) 
collaborations on two main themes: 
(a) modelling (in particular in molecular dynamics) of biological systems involving 
lipids (eukaryotic and bacterial membranes, etc.) and/or proteins 
(b) the description (in quantum chemistry) of reaction mechanisms of biological or 
environmental interest: enzymatic processes, optimisation of inhibitors, drug delivery, 
heterogeneous catalysis within zeolites, etc. 
In order to be able to rapidly integrate one or more of these research projects, the 
candidate must have a solid experience with molecular dynamics techniques applied 
to biological systems. The practice of quantum or mixed chemistry methods (QM/MM) 
would also be highly appreciated. Post-doctoral experience, especially abroad, would 
be a definite plus for the application. Finally, due to the particularly transdisciplinary 
nature of the research issues mentioned above, the candidate recruited will have to 
demonstrate his/her ability to collaborate with experimenters in the fields of 
chemistry, human health and/or the environment. 

Contact(s) 

FROMM Michel 
Professor 
03.81.66.65.60 
michel.fromm@univ-fcomte.fr 

 

mailto:Jean-baptiste.sanchez@univ-fcomte.fr
mailto:michel.fromm@univ-fcomte.fr

