
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 64
Publication : 16/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 64 - Biochimie et biologie moléculaire
Laboratoire 1 : UMR7266(201220407J)-Littoral, Environnement et ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/07/2021
Date de clôture des candidatures : 23/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Stéphanie Bordenave Juchereau (sbordena@univ-lr.fr)
Directrice du département de Biotechnologies

Contact administratif: AMÉLIE BOUCHAUD
N° de téléphone: 05 16 49 65 57

05 86 56 22 06
N° de fax: 05 86 56 22 06
E-mail: recrutement.enseignants@univ-lr.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.enseignants@univ-lr.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : Teacher and researcher for one year duration. The candidate
will participate mainly to practical courses in Health Science
BSc (Licence Sciences pour la Santé).

Champs de recherche EURAXESS : Biological sciences -

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).



Appel à candidatures : 

Année de campagne : 2021 

N° appel à candidatures : 64 

Publication : Publication prévue le : 16 juillet 2021 

Etablissement : LA ROCHELLE UNIVERSITE 

La Rochelle Université,  
 

Section1 : 64 

Composante/UFR : LUDI, Pôle Collégium Licence, département de Biotechnologies, 

Laboratoire 1 : laboratoire LIENSs, équipe BCBS 
Quotité du support :  100% 

Etat du support :  Susceptible d’être vacant 

Date d'ouverture des candidatures :  16 juillet 2021 

Date de clôture des candidatures :  23 août 2021 

Date de dernière mise à jour :  

Contacts et adresses correspondance : 

Contact pédagogique et scientifique : Stéphanie Bordenave Juchereau (sbordena@univ-lr.fr) Directrice du 
département de Biotechnologies  

Contact administratif : Silvia MOREIRA 

 N° de téléphone : 05-86-56-22-06 

 N° de fax :  

 E-mail : recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

Dossier à déposer sur l'application : non 
 
Attention : Merci de bien vouloir noter que La Rochelle Université est fermée du 24 juillet 2021 au 22 août 2021 
(fermeture estivale). 

Spécifications générales de cet appel à candidatures : 

Profil appel à candidatures : ATER, temps complet en Biochimie et biologie moléculaire, section CNU 64 pour le 
département de Biotechnologies 

Job profile : Teacher and researcher for one year duration. The candidate will participate mainly to practical 
courses in Health Science BSc (Licence Sciences pour la Santé).  
Courses will concern microbiology, microbial physiology, cell culture and basic biochemistry for Bachelor degree 
and Research initiation for Master degree 
 

Champs de recherche EURAXESS : Sciences biologiques, Biotechnologies  

Mots-clés : Biotechnologies, Biochimie structurale, bio ingénierie, biochimie appliquée aux produits 
alimentaires et alicaments 



 

Research Files : Biological sciences, Biological engineering 

Enseignement : 

Le/la candidat(e) sera intégré(e) au département de biotechnologies et devra s’investir particulièrement dans les cours 
dispensés en Licence Sciences pour la Santé (Direction, Ingrid Arnaudin (ifruitie@univ-lr.fr) 

Il/Elle participera aux TP de physiologie microbienne et Tp de microbiologie au semestre 6, aux TP de microbiologie 2 
(semestre3). 

Elle/Il aura également en charge une partie des TP de Biologie Moléculaire 3 au semestre 3 et une partie des TP de 
Biologie cellulaire (semestre 6) 

De plus, l’ATER devra prendre en charge les TP de Biochimie structurale 2 au semestre 3 et les TP de méthodes 
d’analyse, d’extraction et de purification des biomolécules (semestre 3) 

Au niveau Master, l’ATER devra prendre en charge les TP recherche GBMAI au semestre 2. 

Le total sera de 288hTP soit 192 eq TD au maximum.  

Profil : Le candidat devra enseigner les bases pratiques de la Biochimie, microbiologie, culture de cellule et biologie 

moléculaire aux étudiants de la Licence Sciences pour la Santé 

Département d'enseignement : Biotechnologies 

Lieu(x) d'exercice : Université La Rochelle 

Équipe pédagogique : La/Le candidat(e) rejoindra les enseignants chercheurs du département de Biotechnologies. 

L’équipe comprend des biochimistes, des enzymologistes, des biologistes moléculaires et des microbiologistes, tous 

de la section CNU 64. Un collègue relève de la section 32, génie des procédés. 

Nom directeur département : Stéphanie Bordenave-Juchereau 

Tél directeur dépt. : 05 46 45 85 62 

Email directeur dépt : sbordena@univ-lr.fr 

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

Recherche : 

Profil : valorisation de ressources littorales à des fins de conception d’actifs à visée santé. 

Sections CNU : 64 

Lieu(x) d'exercice : Laboratoire LIENSs, équipe Biotechnologies et Chimie des Bioressources pour la Santé 

Nom directeur labo : Olivier de Viron 

Tél directeur labo : 05 46 45 82 74 

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

URL labo : https://lienss.univ-larochelle.fr/ 

Spécifications détaillées de cet appel à candidatures : 



Descriptif labo : Le laboratoire LIENSs est une Unité Mixte de Recherche interdisciplinaire (UMRi 7266La Rochelle 
Université – CNRS). 

LIENSs met l’interdisciplinarité au service des enjeux du développement durable en lien avec le littoral. Il intègre 
les compétences de nombreuses disciplines qui vont des sciences de l’environnement aux sciences humaines en 
passant par la chimie et les biotechnologies. 

Ses recherches se focalisent tout particulièrement sur le fonctionnement du système littoral, son évolution dans un 
contexte de changement global et d’urbanisation croissante des côtes, son usage et son exploitation durable. 

Le/La Candidate s’intégrera dans la thématique de la valorisation des ressources littorales à des fins de conception 
d’actifs à visée santé. 

 

 

 


