
 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps :       Maître de Conférences    

 

Article de référence : 

 

Numéro du poste : 28MCF0668 

 

Section CNU :     28 

 

Profil de publication :          Cristallographie 

 

Localisation : CRM2 (UMR UHP-CNRS 7036) ; Faculté des Sciences et Technologies, Université de 

Lorraine ; BP 70239, Boulevard des Aiguillettes ; 54506 Vandœuvre-lès-Nancy CEDEX 

 

Etat du poste : Vacant au 01/09/2014 

 

Profil enseignement : L’enseignant-chercheur recruté devra assurer les enseignements (CM, TD, TP) au 

Département de Physique et Mécanique de l’Université de Lorraine en premier cycle et dans les cursus des 

mastères physique et chimie.  

 

Composante/UFR : Collegium Sciences et Technologies/FST  Référence UFR : 

 

Mots-clés enseignement : Cristallographie, physique de la matière condensée 

 

Profil recherche : 

 

Le laboratoire de Cristallographie, Résonance Magnétique et Modélisations (CRM2), UMR CNRS 7036, 

membre de l’Institut Jean Barriol, est un des rares laboratoires dans le monde à développer méthodes, logiciels 

et instrumentation dans le domaine de la cristallographie, la RMN et la DFT.   

 

Le ou la candidat(e) devra être un(e) spécialiste en cristallographie. Une expérience dans le domaine de la 

mesure et de l'analyse de la densité électronique est demandée. Un des axes forts du laboratoire est le 

développement de nouveaux outils d’analyse de la densité électronique mesurée par diffraction de rayons X, 

ainsi que le développement des logiciels associés.  Un deuxième axe principal de recherche concerne 

l'application de cette méthodologie développée au laboratoire à des questions dans les domaines de la 

physique, de la chimie, de la biologie et des matériaux et vise à une meilleur compréhension des relations 

structure-propriétés des matériaux moléculaires, des interactions dans des cristaux moléculaires ainsi que des 

relations structure-fonction dans des macromolécules. 

 

Le/la candidat(e) devra s’inscrire dans cette démarche ou apporter des compétences complémentaires pour 

faire avancer ce domaine de recherche original renforçant ainsi le CRM2 dans son rôle de leader international. 

 

Nom laboratoire 1 : Laboratoire de Cristallographie, Résonance Magnétique et Modélisation  

Numéro unité du laboratoire 1 : UMR 7036 

Mots-clés recherche : cristallographie, modélisation cristallographique, densité électronique 

 

Autres activités : 



Mots-clés complémentaires :  

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Département de Physique et Mécanique 

 

Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences et Technologies, Vandœuvre-lès-Nancy 

 

Equipe pédagogique :  

 

Nom Directeur département : Daniel MALTERRE 

 

Tél Directeur dépt : 0383 684809  

 

Email Directeur dépt : daniel.malterre@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt : http://physique.dep.univ-lorraine.fr/ 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire de Cristallographie, Résonance Magnétique et Modélisation (CRM2, UMR 

UL-CNRS 7036) 

 

Nom Directeur labo : Dominik SCHANIEL 

 

Tél Directeur labo : 03 83 68 48 89 

 

Email Directeur labo : dominik.schaniel@univ-lorraine.fr 

 

URL labo : crm2.univ-lorraine.fr 

 

Descriptif labo : Le laboratoire de Cristallographie, Résonance Magnétique et Modélisations (CRM2), UMR 

CNRS7036, membre de l’Institut Jean Barriol est un des rares laboratoires dans le monde à développer 

méthodes, logiciels et instrumentation dans le domaine de la cristallographie, la RMN et la DFT.  Les 

recherches seront conduites dans l'équipe CRISP du CRM2. 

 

Descriptif projet : 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

 

Moyen s humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 



Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

 

Evolution du poste : 

 

Rémunération : 

 

 

Informations Complémentaires EURAXESS 

 

 

 

 

Job profile (résumé en quatre lignes maxi du profil en anglais) :  

Assistant professor position in Crystallography at the laboratory for Crystallography, NMR 

and Modeling (CRM2 associated to CNRS). The research topics is the methodological 

development connected to electron density modelling and measurement and its application to 

current problems in physics and chemistry. Teaching at LMD level in the physics department 

of the Faculty of Sciences and Technology.  

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) :  

 

Physics 

 

 

 

 


