
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 65-64-URN
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : MONT SAINT AIGNAN

76130
Section1 : 65 - Biologie cellulaire
Section2 : 64 - Biochimie et biologie moléculaire
Composante/UFR : UFR Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : EA4358(200918431Z)-GLYCOBIOLOGIE ET MATRICE EXT...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: MAITE MAUSSION
N° de téléphone: 0235146282

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : MICROBIOLOGIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE /
MICROBIOLOGIE, MICROCOSMES VEGETAUX

Job profile : MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY /
MICROBIOLOGY, VEGETAL MICROCOSMS

Champs de recherche EURAXESS : Biological sciences -

Mots-clés: biologie moléculaire ; microbiologie

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER  

 

Quotité : Mi-temps (96 HETD) 

 

Discipline CNU : 65 (Biologie cellulaire) / 64 (Biochimie et Biologie moléculaire) 

 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Mont-Saint-Aignan 
 

Composante de rattachement administratif : UFR Sciences et Techniques, Département de 
Biologie 
 
Champ de formation : Biologie-Santé-Environnement 

 
Laboratoire de rattachement : Laboratoire Glyco-MEV (EA 4358) - Directeur : Jean-Claude 
Mollet 
 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Profil enseignement et recherche pour publication : Microbiologie et biologie 

moléculaire / Microbiologie, microcosmes végétaux 

 

Job profile : Microbiology and molecular biology / Microbiology, vegetal microcosms 

 

 PEDAGOGIE 

 
Mots-clés : Microbiologie, Génétique bactérienne, Biologie moléculaire 

Key words: Microbiology, Bacterial Genetics, Molecular Biology 

 

Activités pédagogiques : 

Les enseignements seront réalisés à l'UFR des Sciences et Techniques, et relèvent du 

Département de Biologie de cette UFR. Les mentions et parcours actuellement en déficit 

d'encadrement et dans lesquels le candidat recruté interviendra pour les volumes indiqués 

sont : 

 

- L1 BGC (Biologie-Géosciences-Chimie)  

- L2 BGE (Biologie-Géosciences-Environnement)  

- L3 B2MCP "Génétique des Microorganismes" 

MICROBIOLOGIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE / MICROBIOLOGIE, MICROCOSMES 
VEGETAUX 

Campagne ATER 2018 
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- L3 pro CAB" Contrôles microbiologiques" 

 

The recruited candidate will teach tutorials and practical classes in Microbiology and 

Molecular Biology. 

 

 RECHERCHE 
 

Mots-clés : Microbiologie, Génétique bactérienne, Biologie moléculaire, microcosmes 

végétaux, microscopie 

Key words: Microbiology, Bacterial Genetics, Molecular Biology, Plant Microcosms, 

Microscopy 

 

Activités scientifiques : 

Les thématiques du laboratoire Glyco-MEV s’articulent selon 3 axes : i) Les glycomolécules 

et la défense racinaire ii) Les glycomolécules et la croissance cellulaire iii) La N-glycosylation 

chez les microalgues. Deux axes transversaux supplémentaires ont pour objectif le 

développement d’outils d’imagerie et de méthodologie pour l’étude des glycomolécules.  

 

Le candidat recruté s'intéressera aux mécanismes de survie et d'adaptation de bactéries 

entériques pathogènes et/ou antibio-résistantes à des végétaux de consommation humaine. 

En effet, dans le cadre de l'axe "Défense racinaire", l'étude des mécanismes généraux 

d'interactions positives, négatives ou opportunistes entre bactéries et plantes permet 

d’accroître nos connaissances sur les voies d'entrée des microorganismes, leur stratégie de 

colonisation et leur capacité d'adaptation. 

 

Scientific Activities 

 

Glyco-MEV has three main research topics 1) Glycomolecules and plant root defense, 2) Cell 

wall glycomolecules and cell growth, 3) N-glycosylation pathways in plants and microalgae 

and two cross-cutting topics in cell imaging of glycomolecules and the use of new tools in 

glycobiology. 

 

The recruited candidate will study the mechanisms of survival and adaptation of enteric 

pathogenic and/or antibiotic-resistant bacteria in plants used for human consumption. 

Indeed, within the framework of the "Root Defense" axis of the lab, the study of the 

mechanisms of positive, negative or opportunistic interactions between bacteria and plants 

allows us to increase our knowledge on the path of entry of microorganisms, their strategy of 

colonization and their adaptation abilities. 

 

Compétences scientifiques et techniques recherchées : 

Le candidat devra donc présenter de solides connaissances en Microbiologie, Génétique 

bactérienne et Biologie moléculaire. Il devra également avoir de l'expérience dans la mise en 

place et l'entretien de microcosmes végétaux cultivés en conditions contrôlées. Enfin, des 

techniques de microscopie devront être développées afin de visualiser l'installation 

éventuelle des souches bactériennes d'intérêt au niveau de la racine ou des feuilles, voire de 



 

 

3 

3 

mettre en évidence une migration des bactéries à l'intérieur de la plante. L'étude de cette 

interaction plante/bactéries, ainsi que les techniques développées entrent pleinement dans 

les compétences du laboratoire Glyco-MEV. Une thèse est d'ailleurs en cours d'achèvement 

au laboratoire. 

 

 CHAMPS DE RECHERCHE EURAXESS 

Biological sciences, Microbiology 

 

CONTACTS 
 

 CONTACT PEDAGOGIQUE 

 
Barbara PAWLAK 
barbara.pawlak@univ-rouen.fr 
 
 

 CONTACT RECHERCHE  

 
Barbara PAWLAK  
barbara.pawlak@univ-rouen.fr 

 


