
 
Maître de Conférences Section CNU 32 

 

Née de la fusion de l’IFMA et l’ENSCCF, SIGMA Clermont forme des ingénieur-e-s experts, responsables et 

adaptables en chimie, en mécanique avancée, en mécanique et génie industriel. L’école fonde son projet sur 

une pédagogie adossée à une recherche reconnue et donnant une large part au travail en autonomie, aux 

projets et stages dont un semestre à l’international pour tous. 

Ce poste est labellisé dans le cadre de CAP 20-25, projet I-SITE financé par le programme Investissement 

d’avenir.  Ce projet a pour thème la conception de modèles de vie et de productions durables développée selon 

une stratégie d’innovation multimodale.  

A ce titre l’enseignant chercheur recruté bénéficiera pendant un an d’un budget de fonctionnement spécifique 

de 2 000 € et d’une modulation de service d’enseignement de 32 HETD.  

Enseignement  

Le Maître de Conférences recruté intégrera le pôle Chimie Organique Fine et Industrielle (COFI) au sein de 

l'école d'ingénieurs SIGMA Clermont. Dans ce cadre, il assurera un service d’activités pédagogiques et 

interviendra principalement dans les unités d'enseignements (cours magistraux, travaux pratiques et dirigés) 

de chimie organique en cycle ingénieur, en Classes Préparatoires Intégrées (CPI) et en formation continue. 

Il devra s’investir dans les nombreux projets réalisés par les étudiants de SIGMA Clermont en partenariat avec 

des industriels. 

La personne recrutée s’engagera à concevoir des enseignements intégrant des pédagogies actives innovantes 

et des nouvelles approches, notamment numériques. 

 

Recherche 

L’équipe « Chimie Organique et Médicinale » (COM) de l’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (ICCF, 

UMR6296) souhaite renforcer son potentiel de recherche dans le domaine de la synthèse de molécules à visée 

thérapeutique. L’équipe COM conçoit, synthétise et étudie les propriétés structurales de molécules modulant 

des cibles thérapeutiques innovantes impliquées notamment dans le cancer et la douleur, dans un cadre 

collaboratif multidisciplinaire national et international. Le ou la Maître de Conférences recruté(e) s’impliquera 

dans des sujets de recherche de la thématique CESMA concernant le développement de molécules ciblant des 

pathologies inflammatoires et/ou douleurs chroniques affectant la mobilité, en cohérence avec les objectifs de 

l’axe stratégique de recherche 3 « Le mobilité humaine personnalisée pour une meilleure santé » du projet 

ISITE « CAP 2025 ».  

Le candidat ou la candidate recruté(e) devra posséder de très bonnes connaissances des méthodes modernes 

de la synthèse multi-étape, de la caractérisation des molécules et de l’étude de leurs propriétés par des 

méthodes biophysiques. Il ou elle devra également posséder une bonne aptitude au travail en équipe sur des 

sujets multidisciplinaires à l’interface chimie-biologie. 

 

 

 

Contacts :   

 

Enseignement : Isabelle RIPOCHE : 04 73 40 54 64 – isabelle.ripoche@sigma-clermont.fr  

Recherche : Claude TAILLEFUMIER : 04 73 40 54 27  – Claude.Taillefumier@uca.fr 

 


