
 

 

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 : 4519

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Microbiologie, biotechnologie, bioproduction

Recherche : Microbiologie

Job profile : fundamental and industrial microbiology

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Code postal de la  localisation :
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 :

Lea BENARD
Gestionnaire
0235146282       0235146279
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

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

ESITECH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4312 (201220777L) - Laboratoire de Microbiologie Signaux et Microenvironnement

Application Galaxie OUI
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Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

PR 64 46-1 
Microbiologie, 

biotechnologie, 
bioproduction 

Microbiologie 

 
RENTREE 2021 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil : microbiologie fondamentale et industrielle 
 
Job profile : fundamental and industrial microbiology 
 
Champ de formation : CBS (Chimie, Biologie, Santé) 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Madrillet 
 
Composante de rattachement administratif : ESITech 
 
Laboratoire de rattachement : Laboratoire de Microbiologie Signaux et Microenvironnement – LMSM – EA4312 
 
Filière(s) : ingénieur en Génie Biologique 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste : microbiologie, biotechnologie, bioproduction 
 
Job Educational Profile: microbiology, biotechnology, bioproduction 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
 
La personne recrutée apportera les connaissances théoriques de base en biologie, ainsi que des compétences 
pratiques (manipulation en conditions stériles, génie des procédés, notamment) aux étudiants du cycle d’ingénieur 
en Génie Biologique de l’ESITech. Elle devra également développer chez les futurs ingénieurs une culture 
industrielle, en particulier pour les secteurs de l’industrie pharmaceutique et cosmétique, en proposant des cours sur 
la bioproduction, la qualité, la galénique, etc. et en faisant intervenir des professionnels dans la formation. 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
 
L’ESITech a ouvert la possibilité aux étudiants de faire leur 5e année en alternance, sur une option bioproduction en 
collaboration avec le Groupe IMT, organisme de formation professionnel reconnu dans l’industrie pharmaceutique. 
La personne recrutée prendra la responsabilité de cette année d’alternance, en faisant vivre la collaboration avec 
l’IMT en lien avec le Centre de Formation Continue et par l’Alternance de l’université de Rouen Normandie. Elle 
participera plus généralement au développement des relations industrielles de l’école. 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
 
Les étudiants de l’ESITech ont obligatoirement un séjour à l’étranger à effectuer sous la forme, soit d’un échange de 
semestre (ERASMUS), soit d’un stage de 2 mois minimum. La personne recrutée devra développer les partenariats 
internationaux (nouvelles destinations ERASMUS, double diplôme, etc.) en lien avec le responsable des relations 
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internationales de l’ESITech et la DRIC de l’université de Rouen Normandie. Un effort devra être fait pour le 
développement de la mobilité entrante. 
 
Profil recherche : microbiologie fondamentale et industrielle 
Ce poste sera affecté au sein du LMSM sur le campus d’Evreux. Le/La Professeur.e recruté.e se positionnera à 
l’interface des champs « Enveloppe et Senseurs » et « Communication dans le Microbiote Humain» du LMSM pour 
développer un axe portant sur les interactions entre bactéries et polluants environnementaux. En plus de ses 
connaissances en physiologie bactérienne, le/la candidat.e devra disposer de compétences transversales en 
physicochimie des bactéries. Le/La Professeur.e recruté.E travaillera en relation avec la PFT « Normandie Sécurité 
Sanitaire » (N2S) et la Plateforme d’Innovation cosmetics@normandie et prendra progressivement le relais de la 
fonction Relations Industrielles au sein du LMSM. 
 
Job research profile : fondamental and industrial microbiology 
This position will be assigned to LMSM on the Evreux campus. The recruited Professor will position himself at the 
interface of the "Envelope and Sensors" and "Communication in the Human Microbiota" fields of the LMSM to develop 
an axis dealing with the interactions between Bacterial Microbiota and Environmental Pollutants. In addition to his 
knowledge in bacterial physiology, the candidate must have transversal skills in the field of bacterial physico-chemical 
interactions. The recruited Professor will also have to work in relation with the PFT "Normandie Sécurité Sanitaire" 
(N2S) and the Cosmetics@normandie Innovation Platform and will gradually take over the Industrial Relations 
function within the LMSM. 
 
Compétences techniques recherchées :  
Le/la candidat(e) devra maîtriser plusieurs techniques parmi les suivantes : 

 Techniques d’études des biofilms bactériens 
 Microscopie confocale et ses développements 
 Spectrométrie de masse MALDI-TOF (protéomique, lipidomique, Identification biotyper) 
 Techniques d’étude des propriétés physicochimiques des bactéries 

 
Compétences scientifiques recherchées :  
La personne recrutée devra avoir les compétences dans les domaines suivants : enveloppe bactérienne, 
adaptation bactérienne (effet des polluants sur les bactéries), communication bactérienne 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement Claude ROZE 
claude.roze@univ-rouen.fr Tél. : 02 32 95 51 00 

Recherche Marc FEUILLOLEY 
marc.feuilloley@univ-rouen.fr Tél. : 02 32 29 15 42/15 50 

 


