
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 0065
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des Sciences et Technologies

Avenue Michel Crépeau

17000
Section1 : 64 - Biochimie et biologie moléculaire
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies - Département

Biotechnologies
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 : Jean-Marie PIOT - jmpiot@univ-lr.fr - 06.07.53.32.01

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 : Biochimie, Biologie Moléculaire

Job profile : The candidate will take part in the research activities of the
LIENSs Laboratory -BCBS team-UMR 7266 CNRS University of
La Rochelle) and will teach at the Department of Biotechnology
of the Faculty of Sciences and Technology, University of La
Rochelle.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

                                                                  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Enseignement :

 La personne recrutée fera son service d'enseignement au sein du Département de Biotechnologies de l'Université de La

Rochelle.

 L'enseignement sera essentiellement dispensé en TP de biologie moléculaire (Licence 3 Biochimie, Master 1 Biochimie et Master

Génie Biotechnologique  et Management en agro-alimentaire). Une maîtrise des techniques de biologie moléculaire / génie

génétique et un savoir-faire pratique dans ce domaine seront exigés.

 De plus des compétences en culture cellulaire permettront à la personne recrutée d'effectuer également les TP de culture

cellulaire.

 Enfin, bien évidemment des compétences en biochimie sont indispensables car la personne recrutée pourra effectuer des

enseignements dans ce domaine.

 Profil : Biochimie, Biologie Moléculaire, Biotehnologies•

 Champs de recherche EURAXESS : Biochimiste compétent en purification, caractérisation structurale et pharmacologie de

pigments et métabolites de microalgues. Poste Section CNU 64 - Département de Biotechnologies

•

 Mots-clés : Biochimie, Purification, Pharmacologie, Pigments, Microalgues•

 Département d’enseignement : Biotechnologies•

 Lieu(x) d’exercice : Université La Rochelle•

 Equipe pédagogique : Département de Biotechnologies•

 Nom directeur département : Jean-Marie PIOT•

 Tél directeur dépt. : 06.07.53.32.01•

 Email directeur dépt. : jmpiot@univ-lr.fr•

 URL dépt. :http://sciences.univ-larochelle.fr/departement-de-biotechnologies•

 Recherche :

 Profil : Biochimiste compétent en purification, caractérisation structurale et pharmacologie de pigments et métabolites de

microalgues. Poste Section CNU 64-Département de Biotechnologies

•

 Mots-clés : Biochimie, Purification, Pharmacologie, Pigments, Microalgues•

 Sections CNU : 64•

 Lieu(x) d’exercice : LIENSs - Equipe Biotechnologies et Chimie des Bioressources pour la santé (responsable : Ingrid

ARNAUDIN)

•

 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 : http://lienss.univ-larochelle.fr/•

  

  



 Descriptif labo :•

 L'UMR LIENSs, Littoral Environnement et Sociétés réunit des compétences en Chimie, en Biochimie, en Écologie, en Histoire, en

Géographie et en Sciences de la Terre, pour étudier un objet commun complexe, le littoral, et répondre à trois questions

fondamentales de son fonctionnement, de son évolution et de sa valorisation. C'est sous l'angle de la question de la valorisation

biotechnologique de ressources marines que s'inscrira le projet de recherche de l'ATER.


