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Poste d’enseignant – chercheur en spectroscopie 
Université de Bordeaux - CNU 31 

 
Un poste d’enseignant-chercheur est ouvert à candidature au sein de l’université de Bordeaux 
(collège Science et Technologie et département Sciences de la Matière et du Rayonnement). Le 
candidat effectuera ses activités de recherche dans le groupe de Spectroscopie Moléculaire de 
l’Institut des Sciences Moléculaires. Ce poste est un contrat CDD de 3 ans renouvelable une fois 
(poste LRU) pour une prise de fonction le 1er Septembre 2020.  

Profil enseignement (192 HETD). Les enseignements se feront dans les domaines de la physico-chimie 
et de la thermodynamique au niveau licence et master (Licences de chimie, Licence de Physique-
chimie, Licences professionnelles de chimie, Master de chimie, formation courte). Le(a) candidat(e) 
recruté(e) s’investira (en plus des enseignements classiques dont une partie sera dispensé en langue 
anglaise) également dans le développement d’un nouveau diplôme universitaire (axé sur la 
spectroscopie) ainsi que sur le déploiement de formations courtes en lien avec le service de 
formation continue de UB. 

Profil recherche. L’ISM (130 permanents et ~100 non permanents répartis dans dix groupes de 
recherche) est une entité de recherche regroupant une communauté de chercheurs organiciens et 
physico-chimistes, travaillant sur des architectures moléculaires et leur conception, leur synthèse, 
leur caractérisation, leur réactivité et leur analyse dans divers environnements. L’enseignant-
chercheur intègrera le Groupe Spectroscopie Moléculaire (GSM - 13 permanents, 8 
ingénieurs/techniciens et 10-15 non permanents) de l’ISM. Le GSM dispose d’une des plateformes 
de spectroscopie vibrationnelle (20 spectromètres Raman et IR) les plus importantes en France, 
intégrant de nombreux montages originaux de spectroscopie (Dichroïsme circulaire vibrationnel, 
Activité optique Raman, Optique non-linéaire, Raman exalté par effet de pointe, Raman/neutron). 
Ces approches expérimentales innovantes sont dédiées à l’étude d’édifices moléculaires dans 
divers domaines de la physico-chimie. De ce fait, le groupe GSM représente une pièce maîtresse de 
plusieurs grands programmes de recherche de l’université dans le cadre de l’IDEX de Bordeaux, 
telles que l’axe photonique (LAPHIA2), l’axe matériaux (POST-PETROLEUM CHEMISTRY) ou encore 
l’axe astrochimie/planétologie (ORIGIN). L'enseignant-chercheur contribuera au développement 
des recherches en s’appuyant sur des approches spectroscopiques originales. Le candidat 
proposera un projet de recherche sur ce domaine de compétence autour de thématiques ayant 
attrait aux matériaux et surfaces fonctionnels (photonique, chiroptique …) au développement 
durable et l’énergie (conversion/valorisation CO2, stockage énergie …) ou encore aux systèmes et 
environnements naturels (aérosols, hydrates, biomolécules …).  

Profil recherché. Le candidat docteur devra avoir une bonne formation en chimie-physique 
expérimentale et théorique autour des sciences moléculaires. Une expérience en spectroscopie 
vibrationnelle ainsi qu’en développement instrumental sera un plus. Le candidat devra s’impliquer 
dans le montage et la gestion de projets de recherche nationaux et européens. 

Contact.  Recherche : Arnaud DESMEDT, responsable du groupe de recherche GSM, 
arnaud.desmedt @ u-bordeaux.fr.    

Enseignement : Denis DEFFIEUX, Directeur Unité de Formation de Chimie,  
denis.deffieux @ u-bordeaux.fr.   

Candidature: Les modalités de candidature (similaire à celles d’un maître de conférence) seront 
publiées sur le site de l’université et les candidatures seront ouvertes du 25 mars au 23 avril 2020. 

 

Date limite de candidature. 27 avril 2020 


