
 Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation :  

UFR Sciences & Techniques 

 

Désignation de l’emploi : 

Nature du concours : Maitre de Conférences 

Numéro de l’emploi : 0261 

Section(s) CNU : 32e section 

Composante d’affectation (localisation) : UFR Sciences & Techniques 

Laboratoire d’accueil : ICMUB 

Date de nomination : 01/09/2023 

Vacance du poste : Vacant 

Profil de publication : Chimie organométallique 

Profil en Anglais / « Job Profil »: Organometallic chemistry 

 

 

Enseignement :  

Filières de formation concernées : 

- Licence ST et SVTE (L1/L2) 

- Licence de Chimie (L3) 

- Master de Chimie (4 parcours sur 5: T2MC, CAC, QESIS et CDM) 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

Les enseignements qui seront confiés au Maître de Conférences recruté concernent la 

chimie organique, la chimie générale, la chimie organométallique, les analyses 

physicochimiques et spectroscopiques. 

Par ailleurs il est indispensable que le maître de conférences recruté s’implique dans la 

gestion des formations du Département de Chimie, en particulier les travaux pratiques. 

 

➢ Contacts enseignement :  

 

Frédéric Demoisson : Frederic.Demoisson@u-bourgogne.fr 

Paul Fleurat-Lessard : paul.fleurat-lessard@u-bourgogne.fr 

 

Recherche : 
 

L’activité du Maître de Conférences recruté s’effectuera au sein de l’Institut de Chimie 

Moléculaire de l’Université de Bourgogne (UMR CNRS 6302) dans le cadre de la chimie des 

métaux de transition, la synthèse organique de ligands, la chimie organométallique et la 

catalyse. La chimie des métaux de transition est au cœur de progrès décisifs en synthèse 

moléculaire et dans le domaine des matériaux. Le candidat recruté proposera au départ de 
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la chimie moléculaire des métaux une ligne de recherche ambitieuse qui se basera sur 

l’innovation synthétique, et se déploiera vers des applications du domaine de la chimie 

durable (par exemple, et de manière non-limitative : énergie durable, photocatalyse, 

capteurs, etc.). Notamment, une expertise en lien avec les aspects moléculaires de la 

science des composés nanocarbonés (nanotubes de carbone, graphènes, nanodiamants) 

renforcerait valablement les thématiques de synthèse et application de matériaux 

organohybrides à base de métaux de transition et de diamantoïdes. Les propositions 

thématiques seront en cohérence avec la politique scientifique de l’ICMUB et le cadre de 

l’I-SITE Bourgogne Franche-Comté. 
 

 
➢ Contacts recherche :  

 

Jean-Cyrille Hierso : Jean-Cyrille.Hierso@u-bourgogne.fr 

Franck Denat : Franck.Denat@u-bourgogne.fr 

 

 

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine 

applicatif GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur 

des universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 

relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et 

des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de 

Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 

dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 
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