
Poste de catégorie A / Position level: A

Recrutement d'un allocataire post-doctoral 

AVIS D APPEL A CANDIDATURES

Le groupe recherche un Chercheur Postdoctoral pour travailler (100%) sur le développement d'un projet 
européen (RIA, MOST-H2) lié à la Conception et à la Synthèse de Nouveaux Matériaux MOF et/ou COF 
utilisant la chimie réticulaire.

Post-doc POST OFFER

MOST-H2 | Novel metal-organic framework adsorbents for efficient storage of hydrogen
Appel/Dispositif : cluster 4 « Digital, Industrie, Espace », appel 2021 RESILIENCE
Project duration: 48 months - June 1, 2022 to May 31, 2026

• Conception rationnelle et étude des matériaux réticulaires (MOFs et/ou COFs).
• Synthèse et caractérisation de matériaux réticulaires.
• Etudes cristallographiques de matériaux hybrides ou organiques.
• Etudes d'adsorption des matériaux MOF/COF.
• Participation à la rédaction de rapports et d'articles scientifiques, participation à des réunions de projet et 
à des conférences scientifiques et à des activités de sensibilisation au sein du projet.
• Encadrement de doctorants.

Calendrier prévisionnel du projet ou de l'opération de recherche / Planning research project

1. Descriptif du poste proposé / Offer description 

Etablissement d'emploi / Employment 
establishment

Université du Mans 
Avenue Olivier Messiaen 
72085 LE MANS CEDEX 11
IMMM - Institut des Molécules et Matériaux du Mans 
- UMR CNRS 6283

Laboratoire d'exercice des fonctions / Research 
laboratory

Métier auquel se rattache l'emploi proposé / Job
Chercheur/Chercheuse (détail consultable à ce lien: 
https://www.fonction-
publique.gouv.fr/chercheusechercheur ) / searcher

Intitulé du poste/ Job title:

Description du projet ou de l'opération de recherche 
dans lesquels s'inscrivent les activités de recherche confiées / Description of the research subject

The group is looking for a Postdoctoral Researcher to work (100%) on the development of a European 
project (RIA, MOST-H2, GA101058547) related to the Design and Synthesis of New MOF and/or COF 
Materials using reticular chemistry.

MOST-H2 | Novel metal-organic framework adsorbents for efficient storage of hydrogen
Appel/Dispositif : cluster 4 « Digital, Industrie, Espace », appel 2021 RESILIENCE
Durée du projet : 48 mois - 1er juin 2022 au 31 mai 2026

Activités de recherche confiées, tâches à accomplir et résultats attendus / assigned activities and expected 
results

Post-doc position in MOF/COF chemistry



12 mois renouvelable

• Doctorat en chimie
• Analyse topologique des matériaux réticulaires.
• Chimie réticulaire : conception, synthèse et caractérisation de MOFs ou COFs
• Compétences en synthèse organique
• Parle couramment l'anglais
• Bonnes capacités de communication et d'écriture

Compétences attendue / Candidate profile

Eventuelles sujetions particulières attachées au 
poste / Specific topics

-

-

Localisation géographique du poste / Work location
Le Mans University

Prise de fonction souhaitée le / offer starting date:
01/10/2022

Conditions d'exercice des missions / working 
conditions

  - être titulaire du doctorat / PhD or equivalent

•	PhD Degree in Chemistry
•	Topology analysis of reticular materials.
•	Reticular Chemistry: design, synthesis and characterization of MOFs or COFs
•	Organic synthesis skills
•	Fluent in English
•	Good communication and writing skills

Mots clefs / Key Words

•	Rational design and study of reticular materials (MOFs and/or COFs).
•	Synthesis and characterization of reticular materials.
•	Crystallographic studies of hybrid or organic materials.
•	Sorption studies of MOF/COF materials.
•	Participation in writing scientific reports and papers, attending project meetings and scientific conferences, 
and in outreach activities within the project.
•	Supervision of PhD students.

Qualification requises pour l'exercice des fonctions / 
Required education level

Durée prévue des missions confiées (durée initiale 
du contrat proposé) / contract length

-

Chemistry Chimie 

2849,10 € brut

Quotité du poste / Work quota 100% / Full time
Rémunération brute mensuelle proposée / Salary

Fin de fonction prévue le / offer ending date: 30/09/2023



mail:

Tel:

Contact administratif/ 
Administrative contact: 

Le Mans Université 
Direction des Ressources Humaines-
Pôle gestion des personnels enseignants-chercheurs
Mme Ombline Cador /Mme Manon Vallade
drh-post-doc@univ-lemans.fr
Tel: 02 43 83 39 37 / 02 43 83 26 70

 - Curriculum vitae détaillé / detailed curriculum vitae
 - Lettre de motivation / cover letter
 - diplôme de doctorat obtenu il y a moins de 3 ans / doctoral degree obtained less than 3 years ago

Date et heure limites de dépôt des candidatures / 
Deadline for submitting applications: 

Le présent recrutement fera l'objet d'un entretien de recrutement 
/ This recruitment will be the subject of a recruitment interview

30/06/2022 à 12 h

2. Description du processus de recrutement / recruitment process
Documents à fournir à l'appui de la candidature / Documents to provide 

Le Mans Université

IMMM - Institut des Molécules et Matériaux du Mans - UMR CNRS 6283

Dr. Karim ADIL

karim.adil@univ-lemans.fr

Contact pour plus 
d'informations sur le poste 
proposé et candidatures à 
adresser à / Contact for more 
informations on the position 
and applications to be sent to: 

Numéro de référence / Reference Number : GA101058547

Si le candidat a obtenu son doctorat depuis moins de trois ans, il se verra proposé un contrat de 
postdoctorant de droit public prévu par les dispositions du Décret n°2021-1450. Le cas échéant, il aura un 

contrat équivalent. / If the candidate obtained their doctorate less than three years ago, he will have a 
public law postdoctoral contract provided for by the provisions of Decree No. 2021-1450.

L’emploi est-il financé dans le cadre d’un Programme cadre de recherche de l’UE ? / ls the job funded 
through a EU Research FrameworkProgramme?

HE
HE

mailto:karim.adil@univ-lemans.fr

	Avis de recrutement

