
 

 

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). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4440

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Microbiologie, Ecologie moléculaire.

Recherche : Ecologie microbienne, écologie moléculaire

Job profile : Research in environmental microbiology and molecular ecology

Research fields EURAXESS : Environmental science
Biological sciences

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Maite MAUSSION
Gestionnaire RH
02.35.14.62.82
XX
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6143 (200012210B) - Morphodynamique Continentale et Côitère

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-rouen.fr



 

 
UFR Sciences et Technique 

 

Corps Section 
CNU 

Concours Profil enseignement Profil recherche 

MCF 67 26-1 
Microbiologie,  

Ecologie moléculaire Ecologie microbienne  
Ecologie moléculaire 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 

➢ Filières de formation concernées 
Enseignements en microbiologie, génétique des procaryotes, écologie moléculaire/microbienne, 
biologie moléculaire à tous les niveaux (Licence et Master).  

➢ Objectifs pédagogiques  
 Formation tout au long de la vie : participation à des modules de formations destinées à la FTLV 

(formation toute la vie) qui seront développés dans le cadre de la plateforme de la FR 3730 SCALE 
 Innovation pédagogique : développer des enseignements qui s’appuient sur des démarches 

participatives, notamment par le développement de sites de partage de documents (cours, discussion 
des résultats de TP, forum questions/réponses) en s’appuyant sur les nouvelles technologies 
numériques. 

 Objectifs en terme d’internationalisation : encadrement de stage en collaboration avec des 
laboratoires étrangers, en s’adossant sur le potentiel recherche de l’UMR. L’intégration au sein de 
l’équipe pédagogique du master mention Microbiologie devra contribuer à l’internationalisation de 
cette formation. 

 
PROFIL RECHERCHE :  
 

Le/la candidat-e aura une solide expérience de recherche en écologie microbienne et moléculaire qui lui 
permettra de développer ses compétences à l’interface avec les géosciences (continuum continent- 
rivière- littoral). Etude à différentes échelles : du gène aux communautés microbiennes, de l’actuel aux 
archives sédimentaires. Il/elle devra intégrer des projets de recherches qui reposent sur des 
expérimentations in situ et en laboratoire, et où les approches « omiques » (et/ou imagerie) seront 
appliquées à l’étude de la relation entre la diversité spécifique ou fonctionnelle des communautés 
microbiennes, au regard de la pression anthropique ou naturelle (usage des BV, contamination du 
milieu). La maitrise de l’analyse des données (statistiques, modélisation) est souhaitée. 
 

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 
Research in environmental microbiology and molecular ecology, at the interface with the geosciences, 
in order to study the relationship between the functional diversity of microbial communities and the 
abiotic parameters (including chemical contaminants), along the continuum watershed-river-coastal 
zone. Integration in the Group of Microbiology in the laboratory UMR CNRS M2C and insertion in an 
interdisciplinary project research, based both on in situ observations and laboratory experiments. This 
research requires a strong expertise in « omics » tools (and/or imaging). The data have to be considered 
at different spatial (GIS) and temporal scales (anthropocene to holocene) in order to develop models.  
 

Champs de recherche EURAXESS : Biogeosciences/ Environmental science  
 

Laboratoire d’accueil :  UMR CNRS 6143 M2C (site Rouen)  
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

Enseignement  Olivier Wurtz 
olivier.wurtz@univ-rouen.fr 
Tél : 02.35.14.64.80 

Directeur du département de 
Biologie  
 

Recherche  Fabienne Petit  
fabienne.petit@univ-rouen.fr 
Tél :02.35.16.66.84/06.72.83.16.30 

Professeur Microbiologie 
UMR M2C  

 


