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Demande de publication A.T.E.R. 
 

1 fiche par profil à retourner en format Word à la direction des ressources humaines  
par courrier électronique (audrey.stey@unistra.fr) pour le 31/05/2022 dernier délai 

 
 

 
Composante et lieu d’exercice 
 

Ecole européenne d’ingénieurs de chimie, polymères et matériaux 

 
Structure de recherche et 
laboratoire 
 

IPHC (UMR 7178), Département des Sciences Analytiques, Equipe 
Laboratoire de Spectrométrie de Masse BioOrganique 

 
Section CNU 
 

31 

 
Référence support (Ater ministériel 
ou référence emploi vacant, le cas 
échéant) 
 

2774 

 
Profil de l’appel à 
candidature/discipline 
 

Chimie analytique 

 
Job profile (EURAXESS) 
 

Profil Enseignement : 
La personne recrutée effectuera son enseignement en travaux pratiques de 
Sciences analytiques à l’Ecole européenne de Chimie, Polymères et 
Matériaux (ECPM) de Strasbourg. Elle interviendra dans les TP «Méthodes 
Analytiques» et «Développements analytiques» en 1ère et 2ème année du 
cycle ingénieur. Elle devra avoir des compétences larges en sciences 
analytiques pour pouvoir encadrer des TP de méthodes séparatives (GC, 
HPLC, EC), méthodes spectroscopiques (spectroscopie UV-Visible, SAA, 
Fluorescence X), spectrométrie de masse et électroanalyse (potentiométrie, 
polarographie). Elle contribuera au développement de nouveaux supports 
numériques (vidéos, tutoriels, …) pour les TP, ainsi qu’à la maintenance et au 
suivi du parc instrumental. Elle participera à l’installation de nouveaux 
équipements et à la mise en place de nouveaux TP (LC/MS/MS, SAA). 
 
Profil Recherche : 
La personne recrutée effectuera sa recherche au sein du Département des 
Sciences Analytiques de l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC, UMR 
7178), dans le Laboratoire de Spectrométrie de Masse BioOrganique 
(LSMBO). Cette équipe développe des stratégies d’analyse protéomique pour 
l’identification et la caractérisation de protéines au sein de mélanges 
complexes. La personne recrutée participera à un projet de développement 
de méthodes de préparation d’échantillons et d’analyse LC-MS/MS pour 
l'étude de protéomes de cellules uniques (single cell proteomics). Elle 
contribuera à la mise en place d'une robotique de microfluidique pour le tri 
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cellulaire, au développement de protocoles de digestion enzymatique dans 
des volumes de quelques nanolitres et au développement de méthodes 
d'acquisitions LC-MS/MS adaptées au contenu protéique de cellules uniques. 
 

 
Resarch fields (EURAXESS) 
 

Bioanalytics - Proteomics - Single cell analysis 

Quotité (100% ou 50%) 
rappel : si 50 %, surcoût pris en 
charge par la composante 

100% 

 
Contact composante (nom, 
prénom et courrier électronique) 
 

 
Contacts Enseignement :  
Dr Véronique Delval (véronique.delval@unistra.fr) et Pr Laurence Sabatier 
(laurence.sabatier@unistra.fr) 
 
Contacts Recherche :  
Dr Christine Carapito (ccarapito@unistra.fr) et Pr Laurence Sabatier 
(laurence.sabatier@unistra.fr) 
 

Compétences particulières 
requises, le cas échéant 
 

/ 

Niveau d’enseignement (Licence, 
Master etc.) 

Ecole d’ingénieur 

Commentaire de la composante, le 
cas échéant 
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