
 

 

 

 

 

Profil de poste 
 
 

Corps : Professeur des universités 

Poste : PR 0277 

Section CNU : 31  

Profil de publication : Chimie 

Affectation recherche : Centre de RMN à Très Hauts Champs de Lyon, FRE 2034 

Affectation formation : Département de Chimie 

 

Recherche  

Le ou la professeur(e) recruté(e) développera ses activités de recherche au sein du Centre de 

RMN à Très Hauts Champs de Lyon, une unité mixte de l’ENS de Lyon (avec le CNRS et 

l’UCBL). Le centre abrite une plateforme expérimentale unique au monde, avec 7 

spectromètres RMN de 400 à 1000 MHz (projet d’acquisition d’un spectromètre à plus haut 

champ en cours), équipés pour des développements méthodologiques et instrumentaux de 

pointe en RMN en solution comme en phase solide. Le centre est également équipé de 2 

gyrotrons et de 2 polariseurs pour la RMN hyperpolarisée sous rotation à l’angle magique et 

par dissolution. Aujourd’hui, cinq groupes de recherche y développent des projets à 

l’interface entre la chimie-physique, la biologie structurale, la catalyse, les sciences des 

matériaux, la santé.  

Nous cherchons à recruter un professeur à très haut potentiel en méthodologie RMN. Le 

candidat devra être en mesure de constituer un nouveau groupe de recherche, complémentaire 

et connecté à ceux existants. Il ou elle participera à la vie scientifique et à l’animation du 

CRMN, sera impliqué(e) dans le fonctionnement de l'infrastructure RMN à très hauts champs, 

et contribuera au financement de sa recherche et de la plateforme à travers des réponses aux 

appels à projets régionaux, nationaux et internationaux. 

Enseignement 

Le ou la professeur(e) recruté(e) prendra en charge, au sein du Département de Chimie de 

l’ENS de Lyon, des enseignements de physico-chimie, aux niveaux L3, M1, M2 Sciences et 

Innovation au sein de la formation sciences de la Matière, ainsi qu’à la préparation à 

l’agrégation (M2 Feadep). Il ou elle sera amené(e) à s’impliquer fortement dans la vie du 

Département (double diplômes, concours,…) et dans la conception d’une nouvelle 

accréditation de notre formation. 

 



 

Responsabilités 

Le ou la professeur(e) 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 : Chimie   

Nom : Elise Dumont 

Téléphone : 04 72 72 80 10 

Email : elise.dumont@ens-lyon.fr 

Website : http://chimie.ens-lyon.fr  

 

Contact laboratoire   

Directeur de laboratoire : Centre de RMN à Très Hauts Champs de Lyon   

Nom : Guido Pintacuda 

Téléphone : 04 37 42 35 26 / 06 33 64 46 87 

Email : guido.pintacuda@ens-lyon.fr 

Website :  http://crmn-lyon.fr 

 

 

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

chercheurs 

FRE 2034 7  2 

 

  

 

  



 

JOB PROFILE 

 

Research Profile 
 

The recruited professor will develop his/her research activities at the High-Field NMR Center 

of Lyon (CRMN), a joint laboratory of the ENS de Lyon, the Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS) and the University Claude Bernard Lyon 1. The center houses a world-

wide unique experimental platform, with 7 NMR spectrometers ranging from 400 to 1000 

MHz (a project for the acquisition of a higher-field spectrometer is in progress), equipped for 

advanced methodological and instrumental NMR developments in solution and in the solid 

state. The center is also equipped with 2 gyrotrons and 2 polarizers for hyperpolarized NMR 

under magic angle spinning and by dissolution. Today, five research groups develop projects 

at the interface between physical chemistry, structural biology, catalysis, material sciences 

and health. 

We are looking to recruit a high-potential professor in NMR methodology. The candidate will 

be able to establish a new research group, complementary and connected to existing ones. He 

or she will participate to the scientific life of the center, will be involved in the operation of 

the national high-field NMR infrastructure, and will contribute to the funding of his / her 

research and of the platform through applications to regional, national and international calls 

for projects. 

 

Teaching Profile 
 

The newly recruited professor will be teaching at the L3 (bachelor), M1 and M2 (master) 

level in several teaching units 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/she will be active in 

the life of the Chemistry Department (competitive admission examination for new students at 

the ENS de Lyon, implementation of joint diplomas with partner universities) and in the 

definition of tomorrow’s teaching programs. 

 

Responsibilities 

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

responsibilities at the ENS de 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 : Guido Pintacuda 

Phone : 04 37 42 35 26 / 06 33 64 46 87 

Email : guido.pintacuda@ens-lyon.fr 

Website : http://crmn-lyon.fr 

 


