
Appel à candidatures :

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

76130
Section1 : 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 : BIOCHIMIE / BIOCHIMIE, INTERACTIONS PLANTES-
MICROORGANISMES

Job profile : BIOCHEMISTRY / BIOCHEMISTRY, PLANT-
MICROORGANISM INTERACTIONS

Champs de recherche EURAXESS : Biology - Biological sciences

Mots-clés: biochimie

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 : 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 : Biochimie / Biochimie, 

interactions plantes-microorganismes. 

 

Job profile : Biochemistry / Biochemistry, plant-microorganism interactions 

 

 PEDAGOGIE 
 

Mots-clés : Biochimie 

Key words: Biochemistry 

 

Activités pédagogiques : 

Le candidat sera amené à enseigner en TD et TP de Biochimie. 

The recruited candidate will teach tutorials and practical classes in Biochemistry 

 

La personne recrutée enseignera à l’Université de Rouen Normandie dans la Licence 
mention Science de la Vie. Elle enseignera la biochimie générale et métabolique.  
 
Ses interventions se feront sous forme de TD en L1 BGC, sous forme de travaux pratiques 
en L2 BGE et en L3-SV B2MCP. 
 
 

BIOCHIMIE / BIOCHIMIE, INTERACTIONS PLANTES-MICROORGANISMES 
 

Campagne ATER 2018 
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 RECHERCHE 
 

Mots-clés : Biochimie, interactions plantes-microorganismes 

Key words: Biochemistry, plant-microorganism interactions 

 
Activités scientifiques : 

La personne recrutée s’intégrera dans le laboratoire GlycoMEV (EA4358) qui développe 3 

axes de recherche principaux 1) Glycomolécules et défense racinaire, 2) Glycomolécules et 

croissance cellulaire, 3) voies de N-glycosylation chez les plantes et les microalgues et 2 

axes de recherche transversale portant sur l’imagerie cellulaire des glycomolécules et 

développement d’outils de glycobiologie. Le projet de recherche de la personne recrutée 

concerne l’axe qui se concentre sur l’étude de l’implication de molécules de la paroi végétale 

(incluant les polysaccharides et les protéoglycannes) dans la défense racinaire. Cet axe 

s’intéresse notamment à l’étude des constituants du piège extracellulaire de racine ou Root 

Extracellular Trap (RET), un réseau complexe composé notamment de cellules bordantes, 

de glycomolécules, de protéines et d’ADN extracellulaire, et des exsudats racinaires. Le 

programme de recherche consistera à caractériser les activités enzymatiques au sein du 

RET et des exsudats racinaires par des approches biochimiques et moléculaires. L’activité 

des enzymes de remodelage des composés pariétaux (e.g. Polygalacturonases, Pectine 

méthyl estérase) sera notamment explorée. L’implication des exsudats racinaires et du RET 

dans les interactions racines-PGPR ou racines-pathogènes sera également évaluée par des 

approches microbiologiques (croissance bactérienne, chimiotactisme). 

 

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 research project for this position focuses on the study of the involvement of plant 

wall molecules (including polysaccharides and proteoglycans) in root defense. This axis is 

particularly interested in the study of the constituents of the Root Extracellular Trap (RET), a 

complex network composed of border cells, glycomolecules, proteins and extracellular DNA, 

and root exudates. The research program will characterize enzymatic activities in RET and 

root exudates by biochemical and molecular approaches. The activity of the remodeling 

enzymes of the cell wall compounds (e.g. Polygalacturonases, Pectin Methyl Esterase) will 

be explored. The involvement of root exudates and RET in root-PGPR or root-pathogens 

interactions will also be assessed by microbiological approaches (bacterial growth, 

chemotaxis). 

 

Compétences scientifiques et techniques recherchées : 

Des connaissances solides sur les mécanismes d’interaction plantes-microorganismes sont 

requises. Des compétences en biochimie végétale, biologie moléculaire et microbiologie sont 

ainsi particulièrement recherchées. 

 

 CHAMPS DE RECHERCHE EURAXESS 

Biological sciences, Biology, Biochemistry, Microbiology 
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CONTACTS 
 

 CONTACT PEDAGOGIQUE 

 
Pr Muriel BARDOR  
muriel.bardor@univ-rouen.fr 
 

 CONTACT RECHERCHE 

 
Isabelle BOULOGNE 

isabelle.boulogne@univ-rouen.fr 

 


