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Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2020 

Fiche profil 
 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

Référence ALTAÏR 

Champ renseigné par 
la DRH 

FST Chimie 33  

 

Intitulé : ATER  33 - chimie des polymères et biomatériaux 

 

Profil enseignement : 
 

Encadrement de TP de chimie et physicochimie macromoléculaire dans le cadre de la Licence de chimie 
(S5), de la Licence Pro Professionnalisation et Chimie pour le Développement Durable (PCDD), de la 
licence Physique Chimie, de la Licence Pro Plasturgie, et du Master mention chimie (M1). Les TP 
auront pour finalité de familiariser les étudiants avec les polymérisations par voies radicalaire et 
polycondensation à travers différents procédés (suspension, émulsion, en solution, en masse) et de les 
former aux techniques de caractérisation des polymères par Chromatographie d’Exclusion Stérique, 
viscosimétrie capillaire, spectroscopies infrarouge et UV, analyse thermogravimétrique, analyse 
calorimétrique différentielle, rhéologie. Encadrement de TP biomatériaux et polymères pour des 
étudiants de Master 2 Ingénierie Polymères et Matériaux pour l’Environnement (nouveau Master IPME 
du dept chimie (ex-parcours ISP)) et pour les étudiants de Master 2 Dispositifs médicaux et Biomatériaux 
(mutualisé avec la faculté de Pharmacie). Tutorat de mini projet en Licence Pro PCDD et Master 1 
chimie (module de spécialité polymères) et Master 2 IPME. Le candidat présentera donc une solide 
formation initiale dans le domaine des polymères : chimie et caractérisations physicochimiques. 

 
 

 

Profil recherche : 
 
L’équipe Ingénierie des Systèmes Polymères (ISP) de l’UMET est structurée en 5 espaces 
thématiques parmi lesquels celui des Polymères pour le biomédical. L’équipe possède un savoir-
faire dans la fonctionnalisation de surface de biomatériaux métalliques, céramiques et polymères et 
est reconnue pour sa recherche sur la fonctionnalisation de dispositifs médicaux (DM) à propriétés 
de libération de principes actifs. Elle souhaite à présent diversifier sa stratégie de fonctionnalisation 
de biomatériaux par la biofonctionnalisation de surfaces. Cette stratégie passe par la 
fonctionnalisation de surfaces par des molécules bioactives, par exemple les molécules de la 
matrice extracellulaire (collagène, glusosaminoglycanes), ou des bio-polymères modifiés, souvent 
combinés à des « signaux » pour stimuler la croissance cellulaire tels que des facteurs de 
croissance, ou encore des bioverres etc. L’objectif est d’offrir aux biomatériaux une meilleure 
intégration tissulaire dans l’organisme (propriétés ostéoinductices, ou anti-thrombotiques par 
exemple) pour le développement de DM innovants, qui en favorisant leur bonne intégration dans le 
corps, réduiront les délais de cicatrisation et répondront ainsi aux attentes des cliniciens et 
finalement seront susceptibles d’intéresser l’industrie du secteur biomédical.  

Le candidat présentera donc une solide formation en chimie des polymères (synthèse, modification, 
caractérisation), et aura une expertise dans le domaine des biopolymères, du point de vue de leur 
chimie, de leur caractérisation, de leur mise en forme, et des connaissances sur leurs propriétés 
biologiques et leurs applications dans le domaine biomédical. 
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Mots-clés (5 au plus) : 
 Chimie du solide  

 Matériaux polymères  

 Chimie des polymères 

 Biopolymères 

 Biomatériaux 

Laboratoires (5 au plus) : 
 UMET, équipe ISP  

 

Champs Euraxess : 
Job Title : 

Job Profil : 

 

Research fields Euraxess : 

 

Main Research fields Sub-research fields 

  

  

  

  

  

 

 

Contacts :  
 

Recherche : Prénom – NOM - Fonction : 

Téléphone : +33 (0)3 – 20 43 46 35 

Courriel : bernard.martel@univ-lille.fr 

Site internet : http://umet.univ-lille1.fr/ 

Enseignement : Nicolas TABARY (MCF)/Muriel Bigan, directrice Dept Chimie 

Téléphone : +33 (0)3 – 20 43 43 40 

Courriel : nicolas.tabary@univ-lille.fr/muriel.bigan@univ-lille.fr 

Site internet : http://umet.univ-lille1.fr/ ; http://chimie.univ-lille1.fr/  

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ 

 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille 
dans la rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ».  


