
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 0090
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
Lieu d'exercice des fonctions : IUT - Département Génie Biologique

15, rue François de Vaux de Foletier

17000
Section1 : 64 - Biochimie et biologie moléculaire
Section2 : 68 - Biologie des organismes
Composante/UFR : IUT - Département Génie Biologique
Laboratoire 1 : UMR7266(201220407J)-Littoral, Environnement et ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/02/2017
Date de clôture des candidatures : 10/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Marie-Christine HENRY - 05.46.51.39.35 -
marie-christine.henry@univ-lr.fr

Contact administratif: Aurélie CHAPRONT
N° de téléphone: 05.46.45.87.58

05.16.49.65.57
N° de fax: 05.46.44.93.76
E-mail: recrutement.enseignants@univ-lr.fr

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

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Se reporter aux informations complémentaires

Job profile : Microbiology, microbial biochemistry

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: biochimie microbienne ; 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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

                                                                                 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Enseignement :

 Profil :•

 La personne recrutée fera son service d'enseignement en première année au département Génie Biologique de l'IUT.

 L'enseignement en accord avec le programme pédagogique national (PPN) du DUT Génie Biologique, sera très majoritairement

dispensé en microbiologie générale (TD/TP). Une maîtrise des gestes techniques et un savoir-faire en pratique de microbiologie

seront exigés.

 De plus, dans un esprit de transversalité et en lien avec la microbiologie, certains enseignements de biochimie pourront lui être

confiés (cours, TD).

 Enfin, une expérience dans les domaines des biostatistiques et dans la méthodologie de conduite et de gestion de projet seront

des compétences complémentaires appréciées. La personne recrutée pourra être amenée à participer au développement de

projets tuteurés pour certains en lien avec le biomédical ou l'alimentaire.

 Département d’enseignement : Génie Biologique 100%•

 Lieu(x) d’exercice :•

 Université La Rochelle - IUT La Rochelle -

 Département Génie Biologique

 15, rue François de Vaux de Foletier

 17000 LA ROCHELLE

 Equipe pédagogique : l'équipe pédagogique du département Génie Biologique est constituée de 9 enseignants-chercheurs, 10

enseignants et 2 ATER.

•

 Nom directeur département : Marie-Christine HENRY•

 Tél directeur dépt. : 05.46.51.39.35•

 Email directeur dépt. : marie-christine.henry@univ-lr.fr•

 URL dépt. :http://www.iut-larochelle.fr/iut-la-rochelle.departement-genie-biologique•

  

  

  

  

  



 Recherche :

 Profil :•

 Utilisation de la phagolyse pour contrôler la propagation des bactéries marines résistantes aux antibiotiques.

 Ce travail de recherche est proposé dans le cadre de l'axe "microorganismes du littoral" et impliquera les deux équipes BIOFEEL

(50%) et BCBS (50%) de l'UMR LIENSs. Il consistera plus précisément à développer les points suivants :

 - Criblage de souchier de bactéries marines à la recherche de prophages et de la résistance aux antibiotiques (techniques

classiques et génomique)

 - Impacts d'agents de stress (ex UV, T, pH, salinité, alcalinisation, nutritif,.....) sur les infections virales.

 Compétences requises : microbiologie et en génétique moléculaire

 Sections CNU : 64/68•

 Lieu(x) d’exercice : UMR LIENSs•

 Nom directeur labo : Olivier de Viron•

 Tél directeur labo : 05.46.50.76.34•

 Email directeur labo : olivier.de_viron@univ-lr.fr•

 URL labo : lienss.univ-larochelle.fr•


