
 

FICHE DE POSTE 

CDD – Enseignant-chercheur assimilé ATER en Chimie moléculaire 
Rattaché à l’équipe OCPC 

MISSION PRINCIPALE L’enseignant aura vocation à enseigner dans les différents domaines de la chimie 

moléculaire couverts par l’école. En 1ère et 2ème année, il devra s’insérer dans les 
équipes existantes en travaux pratiques et travaux dirigés. Il devra apporter sa 

spécificité pour faire gagner en diversité le département tout entier. Sa connaissance 

des différents domaines de la chimie moléculaire (synthèse organique, catalyse, 

chimie des polymères) ainsi que des domaines émergents seront un gage d’une 
formation améliorée de nos élèves.  

Dans le domaine de la recherche il travaillera dans l’équipe de recherche 
Organometallic Chemistry and Polymerization Catalysis (OCPC, Responsable :  

Christophe Thomas) de l’ Institut de Recherche de Chimie Paris. 

https://www.chimieparistech.psl.eu/recherche/les-laboratoires/ircp/ 

MISSIONS ET ACTIVITES  Chargé de TP, il devra animer les séances de formation pratique en chimie-

physique. 

 participera à la conception de nouveaux enseignements expérimentaux et à la 

conception de nouveaux supports pédagogiques 

 participera à la modernisation des enseignements par la mise en place au sein 

du service de Méthodes et stratégies innovantes d’enseignement 

 développera des projets de recherche sur la catalyse et l’étude de 
mécanismes de polymérisation 

 

COMPETENCES Compétences théoriques 
Connaissances théoriques et pratiques de niveau thèse en chimie des polymères 

 

Savoir-faire opérationnel 

 Travailler en équipe   

 Une expérience d’enseignement dans l’enseignement supérieur n’est pas 
obligatoire mais sera appréciée 

 Faire preuve de réactivité et d’initiative 

 Avoir une expérience de la recherche académique 

 Avoir une curiosité scientifique 

 avoir une bonne autonomie et l’esprit d’initiative 

 
Savoir-faire comportementaux 

Capacité d’adaptation et d’organisation, intérêt pour l’enseignement et le travail en 
laboratoire 

DIPLÔMES Doctorat en Chimie de préférence organique ou polymères  

MODALITES DE 
RECRUTEMENT 

Remplacement de départs et de mobilités 

Le CDD commencera le 2 septembre 2019 et prendra fin le 31 juillet 2020 

Envoyer CV + LM impérativement à l’adresse suivante : recrutement@chimie-
parstech.fr 

CONTACT Enseignement :  
Directeur de la formation philippe.barboux@chimieparistech.psl.eu 

Responsable TP moléculaire : Sylvain.darses@chimieparistech.psl.eu 

Recherche : 
Directeur du laboratoire michel.mortier@chimieparistech.psl.eu 

Responsable de l’équipe concernée : christophe.thomas@chimieparistech.psl.eu 
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