
 

 

 

 

 

Profil de poste 
 

 

 

Corps : Maître de conférences 

Poste : MCF 0079 

Sections CNU : 32-33  

Profil de publication : Chimie 

Affectation recherche : Laboratoire de Chimie, UMR 5182 

Affectation formation : Département de Chimie 

 

Recherche  

L’axe « chimie supramoléculaire et chimie biologique » du Laboratoire de Chimie de l’ENS 

de Lyon est constitué de 8 enseignants-chercheurs ou chercheurs permanents qui développent 

des concepts originaux en reconnaissance moléculaire, en catalyse et dans le domaine de 

l’imagerie moléculaire. Le laboratoire souhaite aujourd’hui renforcer cette composante 

historique du laboratoire par le recrutement d’un maître de conférences. Il ou elle développera 

une recherche originale sur une thématique émergente de l’axe qui concerne la conception et 

les applications de molécules et matériaux (supra)moléculaires stimulables par transferts 

d’électrons. Un des objectifs consistera à développer des concepts originaux pour contrôler 

des phénomènes d’auto-assemblages dans des édifices (supra)moléculaires dynamiques. 

L’activation et le contrôle de mouvements/réarrangements à l’échelle de la molécule ou des 

assemblages pourront notamment faire l’objet d’applications en catalyse et/ou dans le 

domaine des “matériaux mous”. La personne recrutée devra posséder une forte expertise en 

synthèse organique, notamment dans le domaine de la fonctionnalisation d’hétéro-

aromatiques, en chimie de coordination et une solide formation en chimie supramoléculaire 

(auto-assemblage, catalyse…). Des expériences dans le domaine de l’auto-assemblage 

moléculaire (synthèse/caractérisation), en électrochimie moléculaire et dans le domaine de la 

commutation redox sont attendues.  

 

Enseignement 

Le ou la maître de conférences recruté(e) assurera ses enseignements dans le cadre du 

Diplôme de l’ENS de Lyon, aux niveaux L3, M1 et M2 recherche au sein de la formation 

Sciences de la Matière, mais aussi au niveau du master Féadep de préparation au concours de 

l’agrégation de Physique-Chimie. Un profil polyvalent entre chimie organique et chimie 

générale est recherché, à l’image des modifications récentes du concours de l’agrégation et du 



 

programme des classes préparatoires notamment. Le ou la maître de conférences recruté(e) 

sera amené(e) à s’impliquer dans la conception de nouveaux enseignements innovants en 

travaux pratiques, s’appuyant sur le parc d’équipements dont dispose le Département de 

Chimie.  

 

Responsabilités 

Le ou la collègue recruté(e) sera appelé(e) à assumer des responsabilités 

pédagogiques ou administratives au sein de l'ENS de Lyon. 

 

 

Structures de rattachement  

 

Contact département  

Directrice de département :  

Nom : Elise Dumont 

Téléphone : 04 72 72 80 10  

Email : elise.dumont@ens-lyon.fr 

Website : chimie.ens-lyon.fr  

 

Contact laboratoire   

Directrice de laboratoire :  

Nom : Chantal Andraud 

Téléphone : 04 72 72 83 98  

Email : chantal.andraud@ens-lyon.fr 

Website : http://www.ens-lyon.fr/CHIMIE 

 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nombre de chercheurs Nombre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 5182 21 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JOB PROFILE 

 

Research Profile 

 

The "Supramolecular Chemistry and Biological Chemistry" group of the chemistry laboratory 

at ENS de Lyon involves 8 faculty members developing original approaches and concepts in  

molecular recognition, catalysis and in the field of molecular imaging. The laboratory wishes 

today to reinforce this historical component of the laboratory through this recruitment.  

The candidate will develop an original research activity on an emerging research theme 

concerning the design and the applications of responsive (supra)molecular objects and 

materials. One of the objectives will be to develop original approaches towards responsive 

self-assembled supramolecular polymers with tailored structural, dynamic and functional 

features. The activation and control of motions / rearrangements at the scale of the 

molecule/assemblies may notably be the subject of applications in catalysis or in the field of 

materials. The candidate will ideally have a strong expertise in organic chemistry, most 

particularly in the functionalization of poly-aromatic compounds, in coordination chemistry 

and a solid background in supramolecular chemistry (self-assembly, catalysis…). Previous 

experience in the field of supramolecular materials (synthesis / characterization) in 

electrochemistry and / or in the field of electron-responsive molecular systems will be highly 

appreciated. 

 

Teaching Profile 
 

The newly recruited maître de conférences will be teaching at the L3 (bachelor), M1 and M2 

(master) level in several teaching modules in physical chemistry, within the framework of the 

“Sciences de la Matière” that is a shared teaching program for the students of the Physics and 

the Chemistry Departments at ENS de Lyon. He/she will also be involved in the training 

program for the agrégation, the French most selective teaching certification.  He or she will 

be involved in proposing new teaching in our practical sessions, in line with the numerous 

equipments offered by the Department of Chemistry.  

 

Responsibilities 

The newly recruited colleague will be expected to assume both teaching and administrative 

responsibilities at the ENS in Lyon.  

 

Teaching and research structures  

 

Teaching department  

Director:   

Name : Elise Dumont 

Phone : 04 72 72 80 10  



 

Email : elise.dumont@ens-lyon.fr 

Website : chimie.ens-lyon.fr  

 

 

Research laboratory   

Director:  

Name : Chantal Andraud 

Phone : 04 72 72 83 98  

Email : chantal.andraud@ens-lyon.fr 

Website : http://www.ens-lyon.fr/CHIMIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


