
 Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation :  

UFR Sciences & Techniques 

 

Publication au titre de l’article 46-3 

 

Désignation de l’emploi  

Nature du concours : Professeur des universités 

Section(s) CNU : 32 

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

Laboratoire d’accueil : ICMUB 

Date de nomination : 01/09/2023 

Vacance du poste : vacant 

Profil de publication : Electrochimie moléculaire 

Profil en Anglais / « Job Profil »: Molecular electrochemistry 

 

 

Enseignement  

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

Licences de chimie  
Masters de recherche et professionnels en chimie (T2MC, CAC, QESIS) 
 
Les enseignements qui seront confiés au (à la) professeur(e) recruté(e) concernent 
l’électrochimie et la chimie analytique (analyses en solution et spectroscopies).  
Par ailleurs, il est indispensable que le(la) professeur(e) recruté(e) prenne des 
responsabilités dans la gestion des formations du Département de Chimie, en particulier 
dans le master international T2MC. Une expérience dans ces domaines serait un plus.  
 

➢ Contacts enseignement :  
 

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

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

 

Recherche  
 

Le(la) professeur(e) recruté(e) mènera ses activités de recherche au sein de l’ICMUB. 

Il(elle) intégrera l’équipe Electrochimie, Matériaux Moléculaires et Dispositifs qui développe 

des activités de recherche en électrosynthèse et électroanalyse. Un point important sera 

le développement des techniques de modification de surface, de plus en plus utilisées pour 

l’immobilisation de molécules, biomolécules ou polymères, mais introduites récemment au 

laboratoire. Ainsi, l’électrogreffage et l’électropolymérisation permettent d’accéder à des 

modifications non accessibles par des dépôts en solution ou par des processus de greffages 

chimiques, et ce pour diverses applications (énergie, catalyse, capteurs). Des compétences 

en synthèse/électrosynthèse seront nécessaires pour accéder à des objets moléculaires 

originaux, en particulier de la famille des porphyrinoïdes, molécules historiques du 

laboratoire. Le(la) professeur(e) recruté(e) devra développer des activités à caractère 
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fondamental, mais avec des applications potentielles dans les domaines de l’énergie, la 

catalyse ou/et les capteurs. 

Ces activités se situent pleinement dans l’un des quatre domaines prioritaires de la 

recherche et enseignement supérieur en Bourgogne Franche-Comté, « Matériaux avancés, 

ondes et systèmes intelligents », qui inclut, entre autres, les surfaces fonctionnalisées. 
 

➢ Contacts recherche :  
 

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

Marcel Bouvet : marcel.bouvet@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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