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Job profile :  

Deadline : Apply by   /  /2013 

Localisation : INSPE centre d’Amiens 

Employer : INSPE de l’académie d’Amiens-UPJV- 10 rue des Français Libres 80080 AMIENS 

Contact: nathalie.catellani@u-picardie.fr 

Research file :  
 

Enseignement :   
 

Profil :  

Le/La MCF recruté.e devra avoir une formation en chimie organique. Le/la MCF 
interviendra dans la formation initiale, continuée et continue, dans le cadre de la mention 2, 
dans les parcours Physique-Chimie et PLP Mathématiques/Sciences.  

 
Il/elle sera amené-e à intervenir auprès de différents publics et dans les domaines 

suivants : 
- étudiants se destinant au professorat des lycées et collèges : chimie organique, chimie 

générale : enseignements disciplinaires et didactiques. 
- étudiants se destinant au professorat des lycées professionnels : chimie organique, 

chimie générale : enseignements disciplinaires et didactiques; 
- titulaires préparant l’agrégation interne de Physique-Chimie. 

 
L’ensemble de ces enseignements sera lié aux programmes des collèges et lycées. 

 
Le ou la maître-sse de conférences recruté-e prendra en charge des séminaires pour former « à » 
et « par » la recherche et accompagnera les mémoires universitaires à visée professionnelle des 
inscrit.es. dans le parcours Physiques-Chimie. 

 
Le ou la maître-sse de conférences recruté-e aura en charge, en lien avec ces enseignements, le 
suivi de stages des étudiants en établissement scolaire : 

- Mission de conseil auprès des étudiants et stagiaires (visites, tutorat de suivi) ; 
- Analyse et évaluation des pratiques professionnelles. 

  
Mots-clés Enseignement : MEEF, chimie organique. 
 
Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées : 
Le/la MCF recruté-e sera amené-e à prendre des responsabilités pédagogiques au sein de 
l’INSPÉ. 
Lieu(x) d’exercice : 

Centre d’Amiens 
 

UFR Département d’enseignement : 
INSPE 
 

Nom directeur Département : Nathalie CATELLANI, Directrice  
Tél directeur Dépt. : 03 64 26 84 66 

 
Email directeur de Département : 

nathalie.catellani@u-picardie.fr 
L Dépt. 



Profil  
 
L’activité de recherche du Laboratoire est structurée en 2 axes.  
Axe 1.  Chimie pour le vivant, avec deux composantes principales : 1.a. les Antimicrobiens 
(antiviraux, antibactériens, antiparasitaires), et 1.b. la Reconnaissance sucres-protéines et 
Vectorisation (interactions sucres-lectines, multivalence, capteurs).  
Axe 2. Chimie pour le Développement Durable. Cette thématique est en étroite relation avec la 
Chimie Verte. Nous y développons des méthodologies de synthèse innovantes à partir des agro-
ressources.   
 
Le(la) Maître de Conférences recruté(e) devra posséder une expérience solide en synthèse 
organique. Une expérience en chimie des glucides serait un plus. Il devra également maîtriser 
les techniques usuelles de caractérisation des molécules organiques simples et complexes. Le 
projet de recherche pourrait impliquer la transformation des glucides issus des agroressources 
en adéquation avec les principes de la chimie verte et notamment les cyclodextrines ou 
polysaccharides. Une autonomie dans le travail et une capacité à nouer des contacts avec des 
partenaires de formations différentes (pharmaciens, biologistes, physico-chimistes, 
industriels…), y compris dans un contexte européen voire plus large, seraient très appréciées. 
 
 
 
Mots-clés Recherche : chimie organique 
 
Responsabilités scientifiques : intégration dans les axes recherche du LG2A, co-encadrement 
de doctorants et encadrement de stagiaires.  
 
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire de Glycochimie, des Antimicrobiens et des Agroressources 
(LG2A) Amiens 
 
Nom du directeur unité de recherche : Albert Nguyen van Nhien  
 
Tél directeur unité de recherche : 0322827569 
 
E-mail : albert.nguyen-van-nhien@u-picardie.fr 
 
Autre contact : Véronique Bonnet, veronique.bonnet@u-picardie.fr 
 
URL unité de recherche : https://www.u-picardie.fr/labo/LG/ 
 
 
 
 


